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1

INTRODUCTION

Des fiches de synthèse ont été rédigées pour l’ensemble des substances de la liste des
substances prioritaires de la Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique
communautaire de l'eau (Annexe 1).
Dans un premier temps, ce travail a nécessité une recherche importante dans différentes bases
de données, documents et rapports répertoriés dans l’Annexe 1.
Ce premier travail de recherche a abouti à la rédaction de 39 fiches (Morvan, 2002) qui ont
par la suite été retravaillées et validées par des experts. Les fiches présentées dans ce
document sont le résultat de ce travail mais elles pourront être modifiées au vu de nouvelles
connaissances sur les substances.
Les choix et la présentation des catégories présentes sur chaque fiche ont pour but de fournir
un document facile d’accès et synthétique qui permette de comprendre le comportement et la
toxicité de la substance dans l’environnement aquatique. Chaque fiche se divise en six parties
selon le schéma suivant :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
2

généralités,
propriétés physico-chimiques,
dégradation et biodégradation,
écotoxicité en eau douce et en eau marine,
résumé du comportement,
répartition dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I.
PRESENTATION DES FICHES DE SYNTHESE

Les différentes sections présentes sur les fiches de synthèse sont détaillées ci-dessous.
2.1

Généralités

Chaque substance est identifiée par un numéro CAS et EINECS, par son nom (et ses
synonymes), par sa formule chimique brute et par la famille chimique à laquelle la substance
appartient.
Numéro CAS (Chemical Abstracts Service)
Chaque nouvelle substance mise sur le marché se voit attribuer un numéro "CAS Registry
Number" par le CAS, division de l’ « American Chemical Society ». C’est un numéro unique,
désigné pour une seule substance, sans signification chimique. Il contient 9 chiffres, divisés
en 3 parties (ex. 25154-52-3 pour le nonylphenol).
Le CAS contient une grande variété de substances : des composés organiques, inorganiques,
des métaux ou organométalliques, des minéraux, des éléments ou isotopes, des particules
nucléaires, des protéines ou acides nucléiques, des polymères, etc… Environ 4 000 substances
sont inscrites chaque jour, ce qui fait à ce jour plus de 41 millions de substances.
Numéro EINECS (European Inventory of Existing commercial Chemicals Substances),
Le numéro EINECS est un numéro attribué à chaque substance existante. La base EINECS
répertorie toutes les substances mises sur le marché en Europe entre le 1er janvier 1971 et le
18 septembre 1981.
Fiches de synthèse
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Des informations sur le volume de production de la substance en Europe ainsi que ses
utilisations sont fournies.
Enfin, il est précisé si cette substance fait l’objet d’une réglementaion particulière au niveau
européen (pesticides, substances existantes, etc.) ou international (OSPAR, Convention de
Stockholm, etc.).
2.2

Propriétés physico-chimiques

La solubilité d’une substance dans l’eau est sa concentration de saturation dans l’eau à une
température donnée. Elle est exprimée en masse de soluté par volume de solution. L’unité du
Système International (SI) est le kg.m-3, mais on utilise couramment le g.L-1.
Une substance est considérée comme non soluble si sa solubilité est inférieure à 1 mg.L-1.
La pression de vapeur d’une substance est définie comme la pression de saturation au-dessus
de laquelle une substance est solide ou liquide. L’unité de pression SI à utiliser est le Pascal
(Pa).
Une substance est considérée comme volatile si sa pression de vapeur est supérieure à 100 Pa.
La constante de Henry caractérise la capacité d’une substance à se partager entre les deux
phases d’un système binaire air/eau. La constante de Henry est un nombre sans unité ou en
Pa.m3.mol-1.
Une substance est considérée comme volatile si sa constante de Henry est nettement
supérieure à 1 Pa.m3.mol-1.
Le coefficient de partage n-octanol/eau (Kow), est défini comme le rapport des
concentrations d’équilibre d’une substance dissoute dans un système biphasique constitué de
deux solvants quasiment non miscibles : l’n-octanol et l’eau :

Kow = Poe =

C n −oc tan ol
C eau

Le coefficient de partage est donc le quotient de deux concentrations, il est généralement
exprimé sous la forme de son logarithme, base 10 (log Kow). Une substance est considérée
comme liposoluble si son log Kow est supérieure à 3.
Le Koc est le coefficient de partage entre la fraction de carbone organique et l’eau dans le sol
ou le sédiment. Il est par conséquent fonction de la teneur en carbone organique (foc) du
milieu. Pour les substances non ionisées en particulier, il indique approximativement le degré
d’adsorption d’une substance sur le milieu considéré et permet d’effectuer des comparaisons
entre différents produits chimiques. Le Koc est sans dimension mais peut être exprimé en
L.kg-1.
On peut considérer qu’à partir de log Koc>3, la substance est significativement adsorbable.
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2.3

Devenir et comportement dans l’environnement

2.3.1

Bioconcentration / Bioaccumulation / Biomagnification

La bioconcentration est définie comme le bilan de l’accumulation, la distribution et
l’élimination de la substance dans un organisme exposé à une solution aqueuse. Le facteur de
bioconcentration (BCF) équivaut au rapport de la concentration de la substance chimique
mesurée dans l’organisme et sa concentration dans l’eau à l’état d’équilibre. Lorsque les
constantes de cinétique d’accumulation et de dépuration sont disponibles, le BCF peut
également être calculé à partir du rapport de ces deux constantes.
La bioaccumulation, quant à elle, prend en compte toutes les voies d’exposition possible
pour l’organisme (air, eau, sol et nourriture) et non plus juste la phase aqueuse.
La biomagnification est l’accumulation et le transfert de produits chimiques par la chaîne
alimentaire (algues-invertébrés-poissons-mammifères) via l’ingestion de nourriture
contaminée, résultant en une augmentation de la concentration interne de la substance
d’autant plus forte que l’organisme est à un niveau élevé de la chaîne trophique.
2.3.2

Dégradation abiotique et biotique (biodégradation)

La dégradation abiotique et biotique, dans l’air, l’eau et les sédiments permet de
comprendre le devenir de la substance dans l’environnement. Différents phénomènes sont pris
en compte parmi lesquels l’hydrolyse dans les eaux de surface, la photolyse (eau et
atmosphère) ainsi que la biodégradation de la substance notamment dans les compartiments
environnementaux.
L’hydrolyse consiste en la réaction d’une substance RX avec une molécule d’eau, qui
entraîne un échange du groupe X avec le groupe OH selon la réaction:
RX + HOH → ROH + HX
L’oxydation est un processus chimique dans lequel une particule déficiente en électrons
(oxydant) accepte des électrons venant d’un composé qui est oxydé.
Dans l’atmosphère, l’oxydant peut être l’ozone, les radicaux hydroxyles et les radicaux
nitrates (NO3). La réaction avec les radicaux hydroxyles étant majoritaire, elle est la seule
prise en compte dans la valeur de photo-oxydation.
La présence d’O3 dans la troposphère mène à la formation de radicaux hydroxyles durant la
photolyse d’O3 à une longueur d’onde entre 290 et 350 nm pour former un atome
électroniquement excité, O(1D), qui réagit avec la vapeur d’eau ou est désactivé par la
réaction avec O2 et N2.
O3 + hν → O2 + O(1D)
O(1D) + H2O → 2OH
1
O( D) + M → O(3P) + M (M = N2, O2)
D’après le TGD (EU, 2003), la constante de dégradation dans l’air est estimée par l’équation
suivante :
kdegair = kOH . OHCONCair . 24 . 3 600
avec

kdegair la constante de premier ordre de dégradation dans l’air (j-1)
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kOH la constante de dégradation spécifique pour les radicaux hydroxyles OH
(cm3.molécule-1.s-1) estimée en fonction de la substance étudiée
OHCONCair la concentration en radicaux OH dans l'atmosphère (molécule.cm-3)
estimée à 5 105
La demi-vie est obtenue grâce à l’équation :

ln 2 =

avec

k deg air
DT 50 deg air

kdegair la constante de premier ordre de dégradation dans l’air (j-1)
DT50degair la demi-vie de dégradation dans l’air (j)

La substance, dans les couches superficielles de la masse d’eau, peut également être sujette à
la photolyse. Cette réaction se produit seulement en présence de lumière et n’est réellement
prise en compte que lorsque la substance résiste aux autres processus de dégradation (ex.
biodégradation ou hydrolyse). De la même façon que pour la photolyse, il est possible
d’estimer un taux de dégradation dans les eaux de surface en supposant que la réaction de
dégradation est une réaction de premier ordre ou pseudo premier ordre.
La biodégradation est un processus dans lequel la dégradation de la substance chimique
résulte de l’action d’un organisme vivant.
La biodégradation primaire est définie comme la dégradation partielle de la structure
moléculaire de la substance initiale. Cette dégradation peut conduire soit à la perte de
propriétés caractéristiques de la substance telles que son activité biologique, soit à l'apparition
de sous-produits de transformation parfois plus toxiques que la substance de départ.
La biodégradation totale ou ultime est décrite comme la biodégradation complète de la
structure moléculaire de la substance, qui conduit à la formation de dioxyde de carbone, de
méthane, d’eau, de dérivés minéraux ou de constituants de micro-organismes.
La biodégradation est dite facile si la substance se dégrade rapidement dans les conditions
environnementales. Les lignes directrices de l’OCDE 301 de A à F disponibles sur le site de
l’OCDE décrivent les différents tests standardisés utilisés pour déterminer si la substance est
facilement biodégradable. Par opposition, la biodégradabilité est dite intrinsèque si la
substance est dégradée dans des conditions optimales (forte quantité de microorganismes).
La persistance d’une substance dans l’environnement est souvent exprimée via l’utilisation
de demi-vies dans le compartiment environnemental considéré. Elle reflète le risque d’une
exposition des organismes à long terme mais aussi le potentiel qu’ont ces substances à
atteindre le milieu marin et éventuellement les zones non impactées.
Les demi-vies, dans l’idéal, devraient être déterminées à partir de tests de simulation de
dégradation en conditions marines. Cependant ces tests sont rares et la plupart du temps les
valeurs de demi-vies sont extrapolées à partir des résultats obtenus à l’aide des tests de
biodégradation facile (sur boues de station d’épuration).
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2.3.3

Ecotoxicité en eau douce et en eau marine

Les données d’écotoxicité sur les organismes aquatiques marins ont été reportées lorsqu’elles
étaient disponibles. Du fait du manque de données dans ce domaine pour un certain nombre
de substances, les données obtenues sur des organismes d’eau douce ont également été
ajoutées. Par ailleurs, lorsque des concentrations prédites sans effet (PNEC) acceptées au
niveau international étaient disponibles, elles ont également été intégrées à la fiche de
synthèse. Les données d’écotoxicité à court et long terme sont reportées en eau douce et en
eau marine pour les trois niveaux trophiques de base (algues, invertébrés, poissons).
2.3.4

Résumé du comportement

Ce résumé permet de décrire le comportement probable de la substance dans l’environnement,
au vu des différentes indications décrites dans la première partie de la fiche. Il permet en outre
à un lecteur non-spécialiste de mieux visualiser les scénarii possibles concernant le devenir de
la substance dans l’environnement.
2.3.5

Répartition selon le modèle Mackay niveau I

Ce schéma permet d’avoir une représentation très succincte de la répartition de la substance
étudiée dans les différents compartiments. Le modèle utilisé pour obtenir cette représentation
est le modèle Equilibrium Criterion (EQC) qui peut être utilisé pour évaluer le comportement
environnemental d’une variété de produits.
Ce modèle sépare les substances chimiques en trois catégories :
 Type 1 : substances se retrouvant dans tous les compartiments,
 Type 2 : substances non volatiles,
 Type 3 : substances insolubles dans l’eau.
Il est par ailleurs divisé en trois niveaux, du plus simple (niveau I) au plus complexe. Pour des
raisons de reproductibilité, seul le type 1 et le niveau I ont été utilisés et seront expliqués.
Le niveau I décrit une situation dans laquelle est introduite une quantité de 100 000 kg d’une
substance chimique dans un système fermé sous des conditions d’équilibre.
Le modèle prend un compte une superficie de 100 000 km2 (la taille de la Grèce), avec 10%
d’eau, 90% de sol et une altitude de 1 000 m. Le milieu aquatique a une profondeur de 20 m
avec une couche de sédiment de 1 cm à 4% de carbone organique, le sol a une épaisseur de
10 cm.
2.4

Classification et effets écotoxicologiques/toxicologiques

Des informations sur la classification et le mode d’action des substances sont disponibles dans
les fiches afin d’avoir une idée de la dangerosité de ces substances d’une part, mais aussi de
leurs éventuels effets et/ou mode d’action.
La classification vise à identifier toutes les propriétés physico-chimiques, toxicologiques et
écotoxicologiques des substances pouvant constituer un risque lors de leur manipulation ou de
leur utilisation normale. Après identification de chaque propriété dangereuse, la substance
Fiches de synthèse
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doit être étiquetée de manière à indiquer le(s) danger(s) afin de protéger le travailleur, le
consommateur et l’environnement. Les principes généraux de classification et d’étiquetage
des substances sont énumérés dans l’article 4 de la directive (CEE) 67/548 sur les substances
dangereuses.
F : facilement inflammable ; T : toxique ; T+ : très toxique ; Xn : nocif, N :dangereux
pour l’environnement
Cancérogène/mutagène/ toxiques pour la reproduction :
Catégorie 1 : substances que l’on sait cancérogènes/mutagènes/toxiques pour la
reproduction pour l’homme.
Catégorie 2 : substances devant être assimilées à des substances
cancérogènes/mutagènes/toxiques pour la reproduction pour l’homme
Catégorie 3 : substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets
cancérogènes/mutagènes/toxiques pour la reproduction possibles mais pour lesquelles
les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante.
Phrases de risque (liste non exhaustive):
R11 : facilement inflammable
R20 : nocif par inhalation
R21 : nocif par contact avec la peau
R22 : nocif en cas d’ingestion
R23 : toxique par inhalation
R24 : toxique par contact avec la peau
R25 : toxique en cas d’ingestion
R26 : très toxique par inhalation
R27 : très toxique par contact avec la peau
R28 : très toxique en cas d’ingestion
R33 : dangers d’effets cumulatifs
R34 : provoque des brûlures
R36 : irritant pour les yeux
R37 : irritant pour les voies respiratoires
R38 : irritant pour la peau
R40 : effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes
R43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
R45 : peut causer le cancer
R48 : risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongéeR50 : très toxique
pour les organismes aquatiques
R53 : peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique
R60 : peut altérer la fertilité
R61 : risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant
R62 : risque possible d’altération de la fertilité
R63 : risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant
R64 : risque possible pour les bébés nourris au lait maternel
Les phrases de risque proposées ci-dessus ne sont pas exhaustives mais reprennent en partie
les informations de classification nécessaires à la bonne compréhension des fiches pour les 33
substances de la DCE. L’ensemble des informations relatives à la classification et l’étiquetage
des substances chimiques sont disponibles dans le « guide de classification et d’étiquetage »
Fiches de synthèse
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qui correspond à l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié (annexe VI de la directive
67/548/CEE, 18ème et 22ème adaptation).
Les effets écotoxicologiques et/ou toxicologiques ont également été reportés lorsque ceux-ci
étaient connus et/ou avérés. Ces substances sont notamment les substances cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction ainsi que les perturbateurs endocriniens. Pour
certaines substances le mode d’action spécifique a également été reporté. C’est le cas
notamment pour un certain nombre de pesticides qui sont développés afin d’agir sur des
espèces ou organismes cibles (ex : un herbicide peut avoir un mode d’action spécifique
d’inhibition de la photosynthèse ou un insecticide peut être inhibiteur de la cholinestérase).
2.5 Validation des données et précautions d'usage
La plupart des données listées dans les fiches de synthèse proviennent de documents pour
lesquels il y a eu consensus et une validation au niveau international pour les différentes
valeurs des paramètres étudiés. Ces documents sont notamment : les rapports d’évaluation des
risques des substances étudiées dans le cadre de la réglementation européenne des substances
existantes, les rapports OCDE obtenus dans le cadre du programme HPV (High Production
Volume) et les fiches développées par le Fraunhofer Institute sur ces mêmes 33 substances ou
groupes de substances dans le contexte de la mise en place de la DCE. Les références de ces
différents documents sont disponibles dans l’Annexe 1. D’autres bases de données ont
également été consultées lorsque des données faisaient défaut dans ces rapports ou lorsque les
rapports eux-mêmes faisaient défaut.
Au niveau des données physico-chimiques, un consensus a été trouvé pour chaque valeur soit
en choisissant une valeur précise soit un intervalle restreint. Le choix des données de Koc a
été plus difficile car les résultats sont très étendus du fait de la diversité des sols utilisés pour
les tests (composition du sol, pourcentage de matières organiques). Pour les facteurs de
bioconcentration (BCF), un large intervalle a été préféré pour apprécier les différences entre
chaque espèce d’un même niveau trophique, excepté pour les substances étudiées par l’Union
Européenne où la valeur indique un pire cas réaliste (généralement sur le poisson qui est
l’espèce représentative du réseau trophique).
Pour les données de dégradation/biodégradation, il a été particulièrement difficile de choisir
des valeurs étant donné le grand nombre de tests possibles, et des conditions expérimentales
souvent pas ou peu décrites. Par ailleurs différents niveaux d’information sont disponibles, les
données les plus pertinentes sont celles obtenues à partir de tests de simulation et qui, par
conséquent, donnent une idée de la persistance de la substance dans le milieu. Cependant la
plupart du temps les données disponibles sont des résultats de tests de biodégradation facile à
partir desquels des valeurs de demi-vie sont extrapolées.
La répartition de la substance dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay
niveau I est à utiliser avec précaution. Cette représentation permet de visualiser le
comportement de la substance en situation d’équilibre, elle ne prend en compte ni les
déplacements entre les compartiments (advection), ni la dégradation de la substance. Par
ailleurs, le pourcentage de sédiment n’est pas représentatif de l’environnement. En effet, il est
calculé à partir du pourcentage du sol et ne tient donc pas compte des quantités présentes dans
l’eau.
Cette fiche est une fiche de synthèse, elle a donc un usage ciblé, mais présente une quantité
d'information limitée. Son principal intérêt est d’informer le lecteur, par une lecture rapide, du
Fiches de synthèse
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comportement que peut avoir la substance dans l’environnement plus particulièrement marin.
Si le lecteur ressent le besoin d’approfondir certains points, il lui est nécessaire de retourner
aux documents sources, indiqués dans la partie références.
Enfin, si ces fiches sont validées, il faut cependant les utiliser avec précaution car certains
paramètres peuvent être très variables d’un environnement à un autre.
2.6

La pertinence du choix des substances pour le milieu marin

L’analyse de ces fiches de synthèse permet de répondre à la question de la pertinence du
choix de ces substances pour le milieu marin, sachant que la Directive Cadre sur l’Eau
s’intéresse à l’ensemble des milieux aquatiques. Les substances ont ainsi été classées en
quatre catégories :
¾ Les substances non prioritaires pour le milieu marin, c’est à dire le chloroforme, le 1,2dichloroéthane, le dichlorométhane et le benzène. Ces substances ne semblent pas
présenter de risques majeurs pour l’environnement marin car elles sont très volatiles et ne
devraient pas atteindre le milieu marin ou être rapidement éliminées.
¾ Les substances prioritaires pour lesquelles il n’y a aucun doute possible car elles sont
d’ores et déjà largement surveillées dans le milieu marin, ce sont le mercure, le plomb, le
cadmium et les HAP.
¾ Les substances prioritaires qui relèvent d’activités humaines générales (industrielles et
urbaines), comme les nonylphénols, les diphényléthers bromés…Les connaissances sur
ces substances sont pour le moment faibles car elles ne sont pas suivies dans le milieu
marin. Cependant elles doivent être considérées comme prioritaires pour le milieu marin
car elles sont susceptibles de s’y retrouver. Il serait donc intéressant d’effectuer dans un
premier temps une approche par screening (mesures d’un maximum de substances) dans
les zones fortement anthropiques (par exemple les estuaires).
Enfin, les substances qui relèvent d’une activité régionale (phytosanitaires) peuvent être
considérées comme prioritaires au niveau de certaines régions mais pas à l’échelle de tous
les milieux littoraux.
Les substances ne figurant pas dans la liste de la Directive Cadre sur l’Eau mais qui sont
préoccupantes pour le milieu marin. Pour cela, on peut confronter les substances de la
liste de la Directive cadre sur l’Eau avec celles de la liste prioritaire d’OSPAR et les
polluants historiques (DDT, PCB, dioxines et furanes..).
2.7

Références

Morvan (2002). Les Substances Prioritaires de la Directive Cadre sur l'Eau. Rapport Stagiaire. pp. 46.
EU (2003). Technical Guidance Document in support of Commission Directive 93/67/EEC on Risk
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Council concerning the placing of biocidal products on the market.

3

FICHES DE SYNTHESE

Fiches de synthèse

juin 2005

12

ALACHLORE
Identification
N° CAS : 15972-60-8
N° EINECS : 240-110-8
Nom chimique : 2-chloro-N-(2,6-diéthylphényl)-N(méthoxyméthyl)-acétamide
Formule : C14H20ClNO2
Groupe : amides

production/utilisation
Volume produit (UE) : > 1000 t/an [6]
Utilisation : herbicide uniquement

Listes Prioritaires

Classification/Mode D’action

Dir. 91/414/EEC (substance non listée = non
autorisée)
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
•
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Xn; N; R22 – 40 – 43 – 50/53
Cancérogène : catégorie 3

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/Biodégradation

Poids moléculaire : 269,77 g.mole-1 [1,2]
Solubilité : 135 mg/L à pH 7 [6]
Pression de vapeur : 2,9 mPa à 25°C [1,2]
Constante de Henry : 0,012-3,24 mPa.m3.mol-1 [2]
Log Kow : 2,8 [1]
Koc : 102-150 [1]
BCF : <500 (poissons) [6]
102 (QSAR) [5]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=2,1 h [2]
Dans l’eau
photolyse : t1/2=variable de 2,25 h à 239 j [3,4]
hydrolyse : stable à pH7 [1]
biodégradation : t1/2=23 j (eau de rivière) [3]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues

Invertébrés
Poissons

Aiguë
Selenastrum capricornutum
CE50 (72h)=1,2 µg.L-1 [6]
Chlorella pyrenoidosa
CE50(96h)=96 µg.L-1 [6]
Daphnia magna CE50 (48h)=10000 µg.L-1
[6]
Oncorhynchus mykiss
CL50(96h)=1800 µg.L-1 [6]
Ictalurus ponctatus
CL50(96h)=21000 µg.L-1 [6]

Chronique
Selenastrum capricornutum NOEC (120h)=0,35 µg.L-1 [6]
Chlorella pyrenoidosa NOEC (96h)=20-50 µg.L-1 [6]
Chironomus riparius NOEC (28 j) = 0,75 µg.L-1 [6]
Daphnia magna NOEC (21 j) = 0,23 µg.L-1 [6]
Oncorhynchus mykiss NOEC (96j)= 190 µg.L-1 [6]

Ecotoxicité en eau marine
Invertébrés

Aucune donnée validée

Eurypanopeus depressus (crabe)
NOEC développement = 14000 µg.L-1 [6]
Fiches de synthèse
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Comportement [2]
La présence de l’alachlore dans l’environnement résulte d’émissions liées à sa production et de son utilisation
comme herbicide. Dans l’atmosphère, il réagit rapidement avec les radicaux hydroxyles, sa demi-vie a été
estimée à 2,1 heures. Les produits de la photo-oxydation sont le 2-chloro-2’,6’-diéthylacétanilide, le 2,6diéthylaniline, le 2’,6’-diéthylacétanilide, l’acide chloroacétique, le 2’,6’-diéthyl-N-méthoxyméthylaniline et le
1-chloroacétyl-2,3-dichloro-7-éthylindole. L’alachlore est rapidement métabolisé dans les plantes. Selon les
conditions, il persiste dans le sol 42 à 70 jours. Il y est peu mobile et cette mobilité décroît avec la richesse du sol
en carbone organique et en argiles. L’alachlore peut atteindre les milieux aquatiques après épandage, ainsi que
par les retombées atmosphériques. Dans l’eau, la volatilisation n’intervient pas lors de son élimination compte
tenu de sa faible valeur de constante de Henry (0,012 à 3,24 mPa.m3.mol-1). Il est très peu adsorbé par les
matières en suspension et le sédiment (Koc entre 102 et 150), l'alachlore se retrouvera donc principalement en
solution. Les données sur la dégradation sont peu nombreuses et controversées. La demi-vie de photolyse varie
entre 2,25 heures et 239 jours, selon les références. Ses produits de dégradation sont l’hydroxyalachlore, le
norchloralachlore, le 2’,6’-diéthylacétanilide, le 2-hydroxy-2’,6’- diéthyl-N-méthylacétanilide et un lactame.
L’alachlore est stable à pH neutre. Il est relativement peu biodégradable, sa demi-vie de biodégradation a été
estimée à 23 jours en eau de rivière. Lors de la biodégradation, 4 à 6 métabolites non identifiés sont formés. Le
facteur de bioconcentration est faible (BCF de 500 chez les poissons, mais avec métabolisation rapide), ce qui
indique une capacité de bioaccumulation peu importante dans les organismes aquatiques. L’alachlore est
rapidement éliminé, une expérience a montré que pour des poissons transférés dans des eaux non contaminées,
98% de cette substance était éliminé après 14 jours. Il n'y a donc pas de risque d'empoisonnement secondaire
dans le cas de l'alachlore. Aucune mesure des concentrations d'alachlore n'est actuellement renseignée pour le
milieu marin et les espèces marines.

Répartition de l’alachlore dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
SEDIMENT AIR
0,79% 0,068%
SOIL
35,5%
WATER
63,6%

Poids moléculaire : 269,77 g.mole-1
Point de fusion : 41 °C
Solubilité : 148 g.m-3
Pression de vapeur : 2,9 mPa
Log Kow : 2,8

L’alachlore peut se retrouver en zone littorale en fonction des pratiques agricoles amont
Références
[1] AGRITOX : http://www.inra.fr/agritox/
[2] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[3] Mackay, D, Shiu, W-Y, Ma, K-C (2000), Physical-chemical properties and environnemental fate, handbook
CRCnet base (CD Rom)

[4] IUCLID (2000), European Chemical Bureau, Ispra (Italie) (CD Rom)
[5] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[6] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive. Substance
data sheet for alachlore. Draft 01/03/04.

Fiches de synthèse

juin 2005

14

ANTHRACENE
Identification
N° CAS : 120-12-7
N° EINECS : 204-371-1
Synonyme : paranaphtalène, anthracin
Formule : C14H10
Groupe : HAP

Production/utilisation
Volume produit (UE) : 550 t/a [1]
Utilisation : intermédiaire chimique,
électrophotographie

biocide,

Listes prioritaires
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Classification/Effets
•
•
•

Non classé mais proposition N; R50/53

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 178,23 g.mole-1 [1,2]
Solubilité : 0,041 mg.L-1 à 25°C [1]
Pression de vapeur : 1 mPa [3]
Constante de Henry : 4,94 Pa.m3.mol-1 [2]
Log Kow : 4,45 [2,3]
Koc : 2 600-8 600 [2]
BCF : 162 - 9370 (poissons) [1]
5100 - 10550 (algues) [1]
511 – 1192 (daphnies) [1]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=0,14j [1]
Dans l’eau
photolyse : t1/2=0,2j (hiver)-0,024j (été) [1]
hydrolyse : non [1]
biodégradation : la substance est intrinsèquement
biodégradable [1]

Ecotoxicité en eau douce
PNEC eau=0,12 µg.L-1 (facteur d’extrapolation de 100) [1]
PNEC séd (équilibre de partage)=17,4 µg.kg-1 en poids humide [1]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés

Poissons

Aiguë
Aucune donnée validée
Mysidopsis bahia
CL50 (24h)=0,36 µg.L-1 (sous UV) [3]
Artemia salina
CL50 (48h)>49,9 µg.L-1 [3]
Aucune donnée validée

Chronique
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée
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Comportement [1,2]
La présence de l’anthracène dans l’environnement résulte des émissions lors de la combustion incomplète de
combustibles fossiles (gaz d’échappement, fumées de charbon...) ou encore de son utilisation comme biocide.
Dans l’atmosphère, l’anthracène est présent principalement (78%) à l’état de vapeur. Il est rapidement dégradé
dans l’atmosphère par les radicaux hydroxyles et sa demi-vie a été estimée à 3,4 heures. Dans les milieux
aquatiques, compte tenu de la valeur de sa constante de Henry (4,94 Pa.m3.mol-1), l’anthracène se volatilise
modérément à la surface de l’eau. Toutefois, la demi-vie dans l’eau liée à la volatilisation a été estimée par
modélisation à 1,2 jours dans une rivière et à 13 jours dans un lac. Cependant, cette volatilisation est atténuée du
fait de l’adsorption sur les matières en suspension et le sédiment (Koc entre 2 600 et 8 600). La dégradation dans
l’eau par photolyse est rapide, la demi-vie varie entre 35 minutes et 4,8 heures. Le phénomène d’hydrolyse n’est
pas observé. De nombreux tests de biodégradation ont été effectués et les résultats sont controversés, mais il
semble que la biodégradation soit lente dans les systèmes aquatiques. Le facteur de bioconcentration est très
variable selon les espèces (BCF de 162 à 10550). Le potentiel de bioaccumulation dans les organismes
aquatiques est par conséquent important. Il y a donc risque d'empoisonnement secondaire. D’après les tests
d’écotoxicité, l’anthracène est une substance phototoxique. Des concentrations mesurées en mer Baltique varient
de 37 à 558 pg.L-1 (à une profondeur de 70 mètres). Très peu de données sont disponibles pour les espèces
marines. Une étude sur des moules en mer du Nord (sur le littoral hollandais) a reporté des valeurs allant de 149
à 243 ng.g-1 en poids humide.

Répartition de l’anthracène dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I

SEDIMENT
2,027%

3,027%

WATER
3,655%

SOIL
91,2%

Poids moléculaire : 178,23 g.mole-1
Point d’ébullition : 218°C
Solubilité : 0,0434 g.m-3
Pression de vapeur : 0,001 Pa
Log Kow : 4,45

L'anthracène doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin

Références
[1] EU-RAR (2001), Risk Assessment of Anthracene, draft of June 2001, Greece
[2] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[3] ARC (2002), Evaluation des seuils de qualité pour les HAP (document interne)
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ATRAZINE
Identification
N° CAS : 1912-24-9
N° EINECS : 217-617-8
Nom chimique : 6-chloro-N-éthyl-N’-isopropyl1,3,5-triazine-2,4-diamine
Formule : C8H14ClN5
Groupe : triazines

Production/utilisation
Volume produit (UE) : 700 t/a [1]
Utilisation : herbicide

Listes prioritaires

Classification/Effets

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

•

Xn; N; R43 – 48/22 – 50/53
Inhibiteur de photosynthèse

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 215,69 g.mole-1 [2,3]
Solubilité : 33 mg.L-1 à 22°C (0,15 mole.m-3) [2,3,4]
Pression de vapeur : 0,04 mPa à 20°C [3,4]
Constante de Henry : 1.5 x 10-4 Pa.m³.mol-1 [7]
Log Kow : 2,61 [2]
Koc : 86 [7]
BCF : 9-83 (algues) [5]
1-2 851 (invertébrés) [5]
12 (poissons) [7]
10 (QSAR) [6]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=2,6 h [2]
Dans l’eau
photolyse : lente dégradation, t1/2=335 j [4]
hydrolyse : stable à pH 7-9 [3]
Dans l’eau et les sédiments
biodégradation aérobie : t1/2=28-134 j [7]
biodégradation anaérobie : t1/2=608 j [4]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Chronique
Raphidocellus subcapitata CE50 (48h)=3,9 Anabaena flos-aqua NOEC (5j) = 0,1µg.L-1 [7]
µg.L-1 [7].
Aucune donnée validée
Daphnia magna NOECrepro (21j) = 40µg.L-1 [7]
-1
C(E)L50 (96h) = 125 – 100000µg.L [5]
Ictalurus punctatus NOECmortalité (9 j) = 13µg.L-1 [7]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité

Aiguë

Microalgues

Aucune donnée validée

Invertébrés

Aucune donnée validée

Poissons

Aucune donnée validée

Chronique
Skeletonema costatum NOECcroissance (5j)= 14 µg.L-1
[7]
Eurytemora affinis NOECmortalité (8 j) = 4200 µg.L-1
[7]
Cyprinodon variegatus
NOEC mortalité (31j)=1900 µg.L-1 [7]
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Comportement [2]
La présence de l’atrazine dans l’environnement résulte d’émissions liées à sa production et à son utilisation
comme herbicide. Dans l’atmosphère, du fait de sa pression de vapeur (0,04 mPa), l’atrazine est présente à l’état
gazeux ou sous forme particulaire. Dans l’air, l’atrazine est rapidement dégradée par les radicaux hydroxyles.
Après l’épandage, l’atrazine peut atteindre les milieux aquatiques par le ruissellement et par les retombées
atmosphériques. Dans l’eau, compte tenu de la valeur de sa constante de Henry (0,26 mPa.m3.mol-1), la
volatilisation est peu importante. L'atrazine est faiblement adsorbée sur les matières en suspension et le sédiment
(Koc entre 38 et 170), elle est principalement retrouvée dans l'eau. Dans les milieux aquatiques l’atrazine est
stable à pH 7-9 et subit une lente dégradation par photolyse, sa demi-vie est de l’ordre de 335 jours. L’atrazine
est faiblement biodégradée, dans l’eau et le sédiment des demi-vies allant de 35 à 80 jours en milieu aérobie et
jusqu’à 608 jours en anaérobie ont été mesurées. L’hydroxyatrazine est le seul métabolite présent dans la
dégradation en milieu aquatique. Le facteur de bioconcentration (BCF) est variable de 1 à 2 900 selon les
espèces, cependant la capacité de bioaccumulation reste peu importante chez les organismes aquatiques,
notamment chez les poissons. Il n’y a donc a priori pas de risque d'empoisonnement secondaire. Les
concentrations mesurées dans l’estuaire Winyak (USA, 1990) varient jusqu’à 0,841 µg.L-1. Des concentrations
jusqu’à 50 ng.kg-1 ont été mesurées dans les sédiments de la mer de Wadden (Allemagne).

Répartition de l’atrazine dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
SEDIMENT
SOIL 0,586%
26,4%

AIR
0,039%

WATER
73%

Poids moléculaire : 215,69 g.mole-1
Point de fusion : 174°C
Solubilité : 33 g.m-3
Pression de vapeur : 0,04 mPa
Log Kow : 2,61

L’atrazine peut se retrouver en zone littorale en fonction des pratiques agricoles amont

Références
[1] RPA (2000). Socio-Economic Impacts of the Identification of Priority Hazardous Substances under the Water
Framework Directive : http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/chemicals/haz_sub_report.pdf
[2] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[3] AGRITOX : http://www.inra.fr/agritox/
[4] NRA : http://www.nra.gov.au/chemrev/cfvpenv.pdf
[5] AQUIRE : http://www.epa.gov/ecotox/
[6] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[7] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive –
Substance Data Sheet (3) atrazine draft 01/03/04.
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BENZENE
Identification
N° CAS : 71-43-2
N° EINECS : 200-753-7
Synonyme : cyclohexatriène, benzol
Formule : C6H6
Groupe : COV

Production/utilisation
Volume produit (UE) : 7 500 kt/a [1]
Utilisation : intermédiaire de synthèse (production
éthylbenzène, cumène, acétone, cyclohexane,
nitrobenzène, anhydre maléique et chlorobenzènes),
solvant de laboratoire

Listes prioritaires

Classification/Effets
•
•

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

F; T; R45 – 11 – 48/23/24
Cancérogène : catégorie 1

Propriétés physico-chimiques
Poids moléculaire : 78,11 g.mole-1 [1]
Solubilité : 1,8 g.L-1 à 25°C (23,04 mole.m-3) [1]
Pression de vapeur : 9 970 Pa à 20°C [1]
Constante de Henry : 432 Pa.m3.mole-1 [2]
Log Kow : 2,13 [1]
Koc : 134 [1]
BCF : 13 [1]

Dégradation/biodégradation
Dans l’atmosphère

photo-oxydation : t1/2=13,4 j [1]

Dans l’eau
photolyse : non [1]
hydrolyse : non [1]
biodégradation primaire aérobie : t1/2=15 j [1]
Dans les sédiments
biodégradation primaire aérobie : t1/2=300 j [1]
biodégradation anaérobie : non [1]

Ecotoxicité en eau douce
PNEC eau=80 µg.L-1 (facteur d’extrapolation de 10) [1]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Aucune donnée validée
Artemia salina
CL50 (48h)=21 000 µg.L-1 [1]
Oncorhynchus nerca
CL50 (96h)=4900 µg.L-1 [1]

Chronique
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée
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Comportement [3]
Les émissions de gaz d’échappement sont considérées comme la première source de benzène dans
l’environnement. Toutefois, des émissions sont également liées à sa production, ainsi qu’à son usage comme
intermédiaire de synthèse. Le benzène est un constituant du pétrole et il se retrouve aussi naturellement dans
l’environnement du fait de l’activité volcanique et des feux de forêts. Majoritairement émis dans l’atmosphère, le
benzène se dégrade rapidement lors des réactions avec les radicaux hydroxyles (demi-vie estimée à 13,4 jours).
Il peut également être dégradé par les radicaux d’ozone et de nitrates mais à des taux moins importants. Dans
l’eau, la valeur de sa constante de Henry de 432 Pa.m3.mol-1 indique que le benzène est une substance très
volatile. La volatilisation joue donc un rôle important lors de son élimination dans l’eau (demi-vie estimée de 3,1
à 23 jours dans l’eau de mer). Il est faiblement adsorbé sur les matières en suspension, et le sédiment, compte
tenu de sa faible capacité d’adsorption (Koc de 134). Le benzène n’est dégradé ni par photolyse, ni par
hydrolyse. Il est facilement biodégradable dans l’eau (demi-vie de 15 jours), et sa dégradation est dite
intrinsèque dans le sédiment. Le facteur de bioconcentration du benzène est faible (BCF de 13), ce qui indique
une faible capacité de bioaccumulation dans les organismes aquatiques. Il n'y a donc pas de risque
d'empoisonnement secondaire. Des concentrations mesurées dans le Golfe du Mexique (1977) varient de 5 à 15
ng.L-1 dans des zones non polluées et de 5 à 175 ng.L-1 dans des zones affectées par les activités anthropiques.
Aucune donnée n’a été trouvée pour les espèces marines.

Répartition du benzène dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
WATER SOIL
1,12% 0,134%

AIR
98,7%

Poids moléculaire : 78,11 g.mole-1
Point de fusion : 5,5 °C
Solubilité : 1 800 g.m-3
Pression de vapeur : 9 970 Pa
Log Kow : 2,13

Le benzène ne devrait pas constituer un polluant prioritaire pour le milieu marin

Références
[1] EU-RAR (2003), Risk Assessment Report of Benzene. Germany. (http://ecb.jrc.it/existing-chemicals)
[2] OCDE : http://www1.oecd.org/ehs/sidstable/index.htm
[3] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
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BENZO(a)PYRENE
Identification
N° CAS : 50-32-8
N° EINECS : 200-028-5
Synonyme : benzo(d,e,f)chrysène
Formule : C20H12
Groupe : HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique)

Production/utilisation
Volume produit (UE) : non produit
Utilisation : non appropriée

Listes prioritaires

Classification/Effets

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

•
•

N; T; R43 – 45 – 60 – 61 – 50/53
Cancérogène : catégorie 2
Toxique pour la reproduction cat.2

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 252,3 g.mole-1 [6]
Solubilité : 3,8 µg.L-1 à 25°C (1,5 10-5 mole.m-3) [7]
Pression de vapeur : 7,3 10-7 Pa à 25°C [2]
Constante de Henry : 3,4 10-2 Pa.m3.mol-1 à 20°C [2]
Log Kow : 5,97 [7]
Koc : 5,5 106 [5]
BCF : 5770-48000 (invertébrés) [4]
146-2 700 (poissons) [7]
1,047 104 (QSAR) [3]

Dans l’atmosphère

photo-oxydation : t1/2=0,428-4,28 h [2]
Dans l’eau

photolyse: t1/2=0,69 h [2]
hydrolyse : non [1,2,6]
Dans l’eau et les sédiments

biodégradation totale : t1/2>300 sem [1]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Scenedesmus capricornutum
CE50 (72h)=5 µg.L-1[7]
Daphnia magna
CL50 (13,8 h)=0,2 µg.L-1 [7]

Chronique
Pseudokirchneriella subcapitata
CE10 croissance (72h)=0,78 µg.L-1 [7]
Ceriodaphnia dubia
CE10 repro/mortalité (7j)=0,08 µg.L-1 [7]

Pimephales promelas
CL50 (40h)= 5,6 µg.L-1[7]

Brachydanio rerio
NOECcroissance(42j)= 0,27 µg.L-1[7]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité

Aiguë

Chronique

Microalgues

Aucune donnée validée

Aucune donnée validée

Invertébrés

Aucune donnée validée

Aucune donnée validée

Poissons

Aucune donnée validée

Aucune donnée validée

Fiches de synthèse

juin 2005

21

Comportement [1]
La présence du benzo(a)pyrène dans l’environnement résulte de la combustion incomplète des combustibles
fossiles dans lesquels il est également présent naturellement. Dans l’atmosphère, le benzo(a)pyrène existe
uniquement à l’état particulaire. Il est dégradé par les radicaux hydroxyles et sa demi-vie a été estimée entre 0,4
et 4,28 heures. Dans les milieux aquatiques, la volatilisation n’est pas un phénomène d’élimination important,
compte tenu de la valeur de sa constante de Henry (3,4 10-2 Pa.m3.mol-1). Le benzo(a)pyrène est fortement
adsorbé sur les matières en suspension et le sédiment (Koc de 5,5 106). L’hydrolyse n’intervient pas car le
benzo(a)pyrène ne possède pas de groupements fonctionnels hydrolysables. Les données de biodégradation sont
peu nombreuses. La demi-vie de biodégradation totale a été estimée à plus de 300 semaines dans un système
eau/sédiment. Le facteur de bioconcentration est fort (BCF entre 2 310 et 48 103), ce qui indique une capacité de
bioaccumulation importante chez les organismes aquatiques. Dans les eaux non contaminées de l'océan
Atlantique (1987-88), la concentration moyenne est de 0,1 ng.L-1 avec une valeur maximum de 1 ng.L-1. Une
étude en mer Baltique (1993) a reporté des concentrations entre 11 et 115 pg.L-1 dans les eaux entre 10 et 15 m et
des concentrations entre 5 et 71 pg.L-1 à plus de 70 m de profondeur. Dans le Golfe du Lion en Méditerranée, on
a relevé des concentrations entre 0,1 et 125 ng.g-1 de poids sec dans des sédiments profonds. Une étude dans la
baie de Suisun (USA) a reporté des concentrations entre 2 et 39 ng.g-1 de poids sec dans les couches profondes
de sédiments et entre 33 et 48 ng.g-1 en poids sec dans des sédiments en surface. Des concentrations entre 5 et 21
µg.kg-1 dans les invertébrés et entre 3 et 86 µg.kg-1 pour les poissons ont été relevées dans le Golfe de Naples
(1988).

Répartition du benzo(a)pyrène dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
SEDIMENT WATER
0,118%
2,17%

SOIL
97,6%

Poids moléculaire : 252,3 g.mole-1
Point d’ébullition : 179°C
Solubilité : 3,8 mg.m-3
Pression de vapeur : 7,3 10-7 Pa
Log Kow :5,97

Le benzo(a)pyrène doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin

Références
[1] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[2] IPCS : http://www.inchem.org/
[3] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[4] ARC (2002), Evaluation des seuils de qualité pour les HAP (document interne)
[5] ATSDR : http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp83.html
[6] INERIS (2000). Fiche sur le benzo(a)pyrène
[7] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive –
Substance Data Sheet (28) PAH draft 01/03/04.

Fiches de synthèse

juin 2005

22

BENZO(b)FLUORANTHENE

Identification
N° CAS : 205-99-2
N° EINECS : 205-911-9
Synonyme : benzo(e)acéphénantrylène
Formule : C20H12
Groupe : HAP

Production/utilisation
Volume produit (UE) : non produit
Utilisation : non appropriée

Listes prioritaires
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Classification/Effets
•

T; N; R45 – 50/53
Cancérogène : catégorie 2

•

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 252,32 g.mole-1 [1]
Solubilité : 1,2 µg.L-1 à 20°C(4,7 10-6 mole.m-3) [1,2]
Pression de vapeur : 6,7 10-5 Pa à 20°C [1,2]
Constante de Henry : 1,23 Pa.m3.mol-1 [4]
Log Kow : 6,12 [2]
Koc : 5,5 105 [5]
BCF : 5 631 (QSAR) [3]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2= 21 h [1]
Dans l’eau
photolyse : t1/2= 9 h [1]
hydrolyse : non [1,2]
Dans l’eau et les sédiments
biodégradation aérobie : 360-610 j [2]
biodégradation anaérobie : 1 440-2 440 j [2]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Aucune donnée validée
Daphnia magna
CE50 (24h) = 1024 µg.L-1 [6]
Aucune donnée validée

Chronique
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée

Ecotoxicité en eau marine
Aucune donnée
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Comportement [1]
La présence du benzo(b)fluoranthène dans l’environnement est une conséquence de la combustion incomplète
d’hydrocarbures, de charbon, de biomasse et des émissions de véhicules. Cette substance a également été
identifiée dans la fumée de cigarettes. Dans l’atmosphère, le benzo(b)fluoranthène existe à l’état de vapeur et
sous forme particulaire. Il est dégradé par les radicaux hydroxyles et sa demi-vie a été estimée à 21 heures. Dans
les milieux aquatiques, la volatilisation est lente, compte tenu de la valeur de sa constante de Henry (1,23
Pa.m3.mol-1), et est atténuée par la forte capacité d’absorption de la substance. La demi-vie dans l’eau liée au
processus de volatilisation a été estimée par modélisation à 116 jours dans une rivière et 852 jours dans un lac.
Le benzo(b)fluoranthène est fortement adsorbé sur les matières en suspension et le sédiment (Koc de 5,5 105).
L’hydrolyse n’intervient pas car le benzo(b)fluoranthène ne possède pas de groupements fonctionnels
hydrolysables. La demi-vie de biodégradation en aérobie a été estimée entre 360 et 610 jours et entre 1 440 et 2
440 jours en anaérobie. Le facteur de bioconcentration est fort (BCF de 5 631 valeur calculée par QSAR), ce qui
indique une capacité de bioaccumulation importante chez les organismes aquatiques. Il y a donc risque
d’empoisonnement secondaire (il me semble que les HAP du fait de leur capacité de biotransformation dans les
organismes ne sont pas considérés pour l’empoisonnement secondaire…à confirmer). Dans la baie de
Chesapeake, la concentration de benzo(b)fluoranthène était de 0,46 ng.L-1 en moyenne dans les eaux de surface
et de 0,9 ng.L-1 dans les eaux profondes (1990-92). Il a été également détecté dans l’eau de mer (Angleterre) à
des concentrations comprises entre 627 ng.L-1 et 1 µg.L-1. Dans l’estuaire de Tamar (Angleterre), on a relevé une
concentration de 475 ng.g-1 dans les sédiments. Une étude en baie Yaquina (USA) a reporté des concentrations
entre 10 et 24 µg.kg-1 dans des huîtres proches d’un site industriel et entre 0,25 et 5 µg.kg-1 dans un site plus
éloigné.

Répartition du benzo(b)fluoranthène dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay
niveau I
SEDIMENT AIR
2,165% 0,241%

WATER
0,083%

SOIL
97,4%

Poids moléculaire : 252,32 g.mole-1
Point d’ébullition : 168,3°C
Solubilité : 1,2 mg.m-3
Pression de vapeur : 6,7 10-5 Pa
Log Kow : 6,12

Le benzo(b)fluoranthène doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin
Références
[1] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[2] IPCS : http://www.inchem.org/
[3] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[4] ARC (2002), Evaluation des seuils de qualité pour les HAP (document interne)
[5] ATSDR : http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp83.html
[6] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive.
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BENZO(g,h,i)PERYLENE
Identification
N° CAS : 191-24-2
N° EINECS : 205-883-8
Formule : C22H12
Groupe : HAP

Production/utilisation
Volume produit (UE) : non produit
Utilisation : non appropriée

Listes prioritaires

Classification/Effets

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

•

Non renseigné

•

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 276,34 g.mole-1 [1,4]
Solubilité : 0,26 µg.L-1 (0,94 10-6 mole.m-3) [1,2,4]
Pression de vapeur : 1,3 10-8 Pa à 25°C [1]
Constante de Henry : 27 mPa.m3.mol-1 à 25°C [1,2]
Log Kow : 7,1 [2]
Koc : 1,6 106 [5]
BCF : 28 103 (invertébrés) [4]
2,5 104 (QSAR) [3]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2= 0,3-3,2 h [2]
Dans l’eau
hydrolyse : non [1,2]
biodégradation aérobie : 590-650 j [6]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Aucune donnée validée
Daphnia magna
CL50 (13,8h)=0,2 µg.L-1 [7]
Aucune donnée validée

Chronique
Selenastrum capricornutum
NOEC = 1,2 µg.L-1 [7]
Ceriodaphnia dubia
CE10 (7j)=0,08 µg.L-1 [7]
Aucune donnée validée

Ecotoxicité en eau marine
Aucune donnée
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Comportement [1]
La présence du benzo(g,h,i)pérylène dans l’environnement résulte d’émissions d’effluents des raffineries de
pétrole et des distilleries de goudrons et de houille. La combustion du bois, du charbon, du pétrole, du propane,
du gasoil et autres carburants peut également libérer du benzo(g,h,i)pérylène dans l’atmosphère. Les effluents
industriels, les stations d’épuration et incinérateurs sont aussi des sources de rejets de cette substance. Dans
l’atmosphère, le benzo(g,h,i)pérylène existe uniquement à l’état particulaire. Il est dégradé par les radicaux
hydroxyles et sa demi-vie a été estimée entre 0,3 et 3,2 heures. Dans les milieux aquatiques, la volatilisation
n’est pas un phénomène important d’élimination de cette substance, compte tenu de la valeur de sa constante de
Henry (27 mPa.m3.mol-1). Le benzo(g,h,i)pérylène est fortement adsorbé sur les matières en suspension et le
sédiment (Koc de 1,6 106). L’hydrolyse n’intervient pas car le benzo(g,h,i)pérylène ne possède pas de
groupements fonctionnels hydrolysables. Les données de biodégradation sont peu nombreuses. La demi-vie de
biodégradation en aérobie a été estimée entre 590 et 650 jours. Le facteur de bioconcentration est très élevé
(BCF de 28 103 chez les invertébrés), ce qui indique une capacité de bioaccumulation importante chez les
organismes aquatiques. Il y a donc un risque d’empoisonnement secondaire. Dans la baie de Chesapeake (199092), la concentration de benzo(g,h,i)pérylène était de 0,88 ng.L-1 en moyenne dans les eaux de surface et de
1,5 ng.L-1 dans les eaux profondes. Au sud de l’océan Antarctique (1987-88), on a détecté une moyenne de
0,3 ng.L-1 en zone non contaminée. Dans le Golfe de Gascogne, des valeurs entre 1 et 1 969 ng.g-1 ont été
mesurées dans les sédiments. On a reporté jusqu’à 1 262 µg.kg-1 dans les poissons et fruits de mer du Golfe de
Naples.

Répartition du benzo(g,h,i)pérylène dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay
niveau I
SEDIMENT
2,172%

SOIL
97,7%

Poids moléculaire : 276,34 g.mole-1
Point d’ébullition : 277°C
Solubilité : 0,26 mg.m-3
Pression de vapeur : 1,3 10-8 Pa
Log Kow : 7,1

Le benzo(g,h,i)pérylène doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin
Références
[1] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[2] IPCS : http://www.inchem.org/
[3] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[4] ARC (2002), Evaluation des seuils de qualité pour les HAP (document interne)
[5] ATSDR : http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp83.html
[6] Mackay, D, Shiu, W-Y, Ma, K-C (2000), Physical-chemical properties and environnemental fate, handbook
CRCnet base (CD Rom)
[7] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive. Substance
data sheet (28) PAH. Draft 30/09/03.
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BENZO(k)FLUORANTHENE
Identification
N° CAS : 207-08-9
N° EINECS : 205-916-6
Formule : C20H12
Groupe : HAP

Production/utilisation
Volume produit (UE) : non produit
Utilisation : non appropriée

Listes prioritaires

Classification/Effets
•

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR

T; N; R45 – 50/53
Cancérogène : catégorie 2

•

Convention de Stockholm (POP)
Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 252,32 g.mole-1 [1,6]
Solubilité : 0,76 µg.L-1 (3 10-6 mole.m-3) [1,2]
Pression de vapeur : 1,3 10-8 Pa à 20°C [2]
Constante de Henry : 44 mPa.m3.mol-1 à 20°C [2]
Log Kow : 6,84 [1,2]
Koc : 5,5 105 [5]
BCF : 13 103 (invertébrés) [4]
1,011 104 (QSAR) [3]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2= 1,1-11 h [2,6]
Dans l’eau
photolyse : 3,8-499 h [6]
hydrolyse : non [1,2,6]
Dans l’eau et les sédiments
biodégradation aérobie : 910-2 140 j [6]
biodégradation anaérobie : 3 640-8 560 j [2,6]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité

Aiguë

Microalgues

Aucune donnée validée

Invertébrés

Daphnia magna
CL50 (48h) >1,1 µg.L-1 [4]

Poissons

Aucune donnée validée

Chronique
Pseudokirchneriella subcapitata
CE10 (72h) >1 µg.L-1 [4]
Ceriodaphnia dubia
CE10 (7j) >1,1 µg.L-1 [4]
Branchydanio rerio
NOEC (42j ) = 0,27 µg.L-1 [7]

Ecotoxicité en eau marine
Aucune donnée
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Comportement [1]
Le benzo(k)fluoranthène est un constituant des combustibles fossiles (pétrole, houille). Sa présence dans
l’environnement résulte de la combustion incomplète de ces combustibles fossiles. Il est également identifié dans
la fumée de cigarettes, les émissions de gaz… Enfin, il est aussi présent dans les carburants fossiles. Dans
l’atmosphère, le benzo(k)fluoranthène existe uniquement à l’état particulaire. Il est dégradé par les radicaux
hydroxyles et sa demi-vie a été estimée entre 1,1 et 11 heures. Dans les milieux aquatiques, la volatilisation n’est
pas un phénomène important d’élimination de cette substance, compte tenu de la valeur de sa constante de Henry
(44 mPa.m3.mol-1). Le benzo(k)fluoranthène est fortement adsorbé sur les matières en suspension et le sédiment
(Koc de 5,5 105). Sa demi-vie de photolyse a été évaluée entre 3,8 et 499 heures. L’hydrolyse n’intervient pas car
le benzo(k)fluoranthène ne possède pas de groupements fonctionnels hydrolysables. La demi-vie de
biodégradation en condition aérobie a été estimée entre 910 et 2140 jours et entre 3640 et 8560 jours, ce qui
indique que cette substance est persistante. Le facteur de bioconcentration est élevé (BCF de 13 103 chez les
invertébrés), ce qui indique une capacité de bioaccumulation importante dans les organismes aquatiques. Il y a
donc risque d’empoisonnement secondaire. Dans l’estuaire Tamar (Angleterre), des études ont reporté des
valeurs moyennes de 4,2 ng.L-1 de benzo(k)fluoranthène dissous, de 382 ng.g-1 dans les MES et de 336 ng.g-1
dans les sédiments de surface. Une étude en Atlantique (non contaminé) a détecté une concentration maximale
de 11 ng.L-1. En Méditerranée, des concentrations jusqu’à 714 ng.g-1 ont été relevées dans les sédiments. En mer
Noire, une étude sur des sédiments de surface (0 à 2 cm) a relevé des teneurs comprises entre 8 et 180 ng.g-1
Dans l’estuaire de Yaquina (USA), on a mesuré des concentrations jusqu’à 4,2 µg.kg-1 dans des moules d’un site
peu industrialisé et entre 9 et 23 µg.kg-1 dans un site fortement industrialisé. Une étude dans le golfe de Naples
(1988) a reporté des concentrations entre 3 et 10 µg.kg-1 dans les invertébrés et entre 5 et 735 µg.kg-1 dans les
poissons.

Répartition du benzo(k)fluoranthène dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay
niveau I
SEDIMENT WATER
0,016%
2,172%

SOIL
97,7%

Poids moléculaire : 252,32 g.mole-1
Point d’ébullition : 217°C
Solubilité : 0,76 mg.m-3
Pression de vapeur : 1,3 10-8 Pa
Log Kow : 6,84

Le benzo(k)fluoranthène doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin
Références
[1] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[2] IPCS : http://www.inchem.org/
[3] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[4] ARC (2002), Evaluation des seuils de qualité pour les HAP (document interne)
[5] ATSDR : http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp83.html
[6] Mackay, D, Shiu, W-Y, Ma, K-C (2000), Physical-chemical properties and environnemental fate, handbook
CRCnet base (CD Rom)
[7] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive. Substance
data sheet (28) PAH. Draft 30/09/03.
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CADMIUM
Identification
N° CAS : 7440-43-9
N° EINECS : 231-152-8
Formule : Cd
Groupe : métaux

Production/utilisation
Volume produit (UE) : 5.8 kt/a [1]
Utilisation : stabilisants, plaqués, alliages, pigments, batteries

Listes prioritaires
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Classification/Effets
•
•
•

Xn ; N ; R20/21/22 – 50/53

Propriétés physico-chimiques
Poids moléculaire : 112,4 g.mole-1 [1]
Solubilité : Cd métal insoluble [1]
CdO (5 mg.L-1), CdS (1,3 mg.L-1), Cd(OH)2 (2,6 mg.L-1), CdCO3 pratiquement insoluble [4]
CdCl2 (1,4 103 g.L-1), CdC4H6O4, CdSO4 (755 g.L-1) très soluble [4]
Pression de vapeur : 133 Pa à 394°C [1]
BCF : 1 656-310000 (algues) [2]
396-33333 (invertébrés) [2]
0,5-6 484 (poissons) [2]
pas de phénomène de biomagnification observé [3]

Ecotoxicité en eau douce
PNEC eau=0,19µg.L-1 (extrapolation statistique) [1,2]
En fonction de la dureté de l’eau différentes valeurs proposées :
PNEC = 0,08 µg.L-1 (40 - <100 mgCaCO3.L-1)
PNEC = 0,15 µg.L-1 (100 - <200 mgCaCO3.L-1)
PNEC = 0,25 µg.L-1 (>200 mgCaCO3.L-1)

Ecotoxicité en eau marine
PNEC eau=0,21 µg.L-1 (extrapolation statistique) [2]
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Comportement [3,5]
La présence du cadmium dans l’environnement résulte des émissions liées à sa production et son utilisation pour
les alliages, batteries, plaqués, stabilisants ou pigments et dans les engrais. Le cadmium existe également
naturellement du fait de l’activité volcanique, l’altération des roches, et du sol. Toutefois, ces émissions
naturelles sont considérées comme mineures. Emis principalement dans l’atmosphère, le cadmium se présente,
durant quelques jours, sous forme particulaire, la principale forme étant l’oxyde de cadmium. Le cadmium entre
à la surface de l’eau par les retombées atmosphériques, les pluies et les effluents et se retrouve sous forme de
cations hydratés, de complexes organiques ou inorganiques. Le cadmium peut se présenter sous différentes
formes physico-chimiques : dissoute, particulaire ou colloïdale. Le changement de phase dissous/particulaire est
contrôlé par le pH, le potentiel d’oxydo-réduction, la force ionique de l’eau, la présence de matière organique
dissoute ou particulaire, le matériel inorganique et l’activité des organismes vivants. En eau douce, les formes
particulaires et colloïdales du cadmium sont majoritaires, sous forme notamment de complexes et de précipités
organiques ou inorganiques (Cd(OH)2, Cd(HCO3)2). En estuaire, ce sont les formes dissoutes chlorocomplexes
CdCl2 et CdCl+ qui prédominent du fait de l'augmentation de la salinité. Dans les eaux marines, l'adsorption du
cadmium sur les particules biogéniques et la sédimentation de ces dernières ont pour résultat un enlèvement du
cadmium dissous dans les eaux de surface océaniques. Sa forte capacité d’adsorption (Kp sédiment de 85 103 et
Kp MES de 12 104), indique qu’il peut fortement se fixer sur les matières en suspension et le sédiment. Par
ailleurs, la salinité joue aussi un rôle dans la biodisponibilité du cadmium, provoquant un phénomène de
désorption. En milieu anoxique, le cadmium est immobilisé par les sulfures. De nombreuses études ont permis
d’approfondir le comportement du cadmium en milieu marin. Des analyses ont montré un rapport constant entre
le cadmium et le phosphate dans le milieu marin. Le facteur de bioconcentration varie entre 0,5 et 310000 selon
les espèces aquatiques. D’après différentes études, la biomagnification ne semble pas intervenir dans le cas du
cadmium. Les teneurs en cadmium dissous des eaux océaniques occupent une échelle de concentration qui va de
valeurs inférieures à 1 ng.L-1 dans les eaux de surface où l’activité phytoplanctonique a extrait le métal à 130
ng.L-1 dans les eaux profondes de l’Océan Pacifique qui recèle les eaux les plus âgées (enrichissement en
cadmium). Par ailleurs, les estuaires des régions industrialisées peuvent avoir des concentrations jusqu’à 400
ng.L-1 (estuaire de l’Humber). Le réseau national d’observation (RNO) a reporté des valeurs allant jusqu’à 1,75
mg.kg-1 en poids sec chez les flets, et jusqu’à 10,6 mg.kg-1 en poids sec chez les moules, dans l’estuaire de Seine.

Le cadmium doit être considéré comme polluant prioritaire dans le milieu marin

Références
[1] EU-RAR (2003), Risk Assessment of Cadmium, draft july 2003, Belgique
[2] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive. Substance
data sheet for cadmium. Draft 01/03/04.
[3] IFREMER (1989). Le Cadmium en milieu marin, biogéochimie et écotoxicologie, Rapports scientifiques et
techniques
[4] IPCS : http://www.inchem.org/
[5] ©RNO-MEDD/Ifremer, banque Quadrige
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CHLORFENVINPHOS
Identification
N° CAS : 470-90-6
N° EINECS : 207-432-0
Nom chimique : 2-chloro-1-(2,4dichlorophényl)vinyle diéthyl phosphate
Formule : C12H14Cl3O4P
Groupe : organo phosphorés
Production/utilisation
Volume produit (UE) : non connu
Utilisation : insecticide organophosphate
Listes prioritaires

Classification/mode d’action

Dir. 91/414/EEC (substance non listée = non
autorisée)
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
•

T+, N ; R24 – 28 – 50/53
inhibiteur de l’activité cholinestérasique.

Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Propriétés physico-chimiques

Poids moléculaire : 359,57 g.mole-1 [1]
Solubilité : 145 mg.L-1 à 23 °C (0,403 mole.m-3) [1,2,3]
Pression de vapeur : 0,53 mPa à 23°C [2,3]
Constante de Henry : 1,55 mPa.m3.mole-1 [1,2]
Log Kow : 4,15 [5]
Koc : 293 [2]
BCF : 332 (poissons) [1]
28 (QSAR) [4]

Dégradation/biodégradation
Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=7 h [2]
Dans l’eau
t1/2 hydrolyse : t1/2=80-170 j, pH6-9 [1]
Dans l’eau et le sédiment
biodégradation aérobie : t1/2=27 j à 25°C [2]
t1/2=91 j à 10°C [2]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Selenastrum capricornutum
CE50 (96h)= 1600µg.L-1 [5]
Daphnia magna
CL50 (48h)= 0,1 µg.L-1 [5]
Lepomis macrochirus
CL50= 2,8 µg.L-1 [5]

Chronique
Scenedesmus suspicatus
NOEC (96h) = 246 µg.L-1 [5]
Daphnia magna
NOEC (21j) = 0,1 µg.L-1 [5]
Oncorhynchus mykiss
NOEC (21j)=38 µg.L-1 [5]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés

Poissons

Aiguë
Aucune donnée validée
Penaeus aztecus
CE50 (48h)=250 µg.L-1 [5]
Crassostrea virginica
CE50 (4j) = 600 µg.L-1 [5]
Fundulus sp.
CL50 = 230 µg.L-1 [5]

Chronique
Aucune donnée validée
Mytilus galloprovincialis
NOEC (4j) = 7600 µg.L-1 [5]
Aucune donnée validée
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Comportement
La présence du chlorfenvinphos dans l’environnement résulte de sa production et de son utilisation comme
insecticide organo-phosphoré. Dans l’atmosphère, l’oxydation du chlorfenvinphos par les radicaux hydroxyles
est rapide (demi-vie estimée de 7 heures). Dans les milieux aquatiques, la volatilisation ne représente pas un
phénomène important d’élimination, du fait de sa faible valeur de constante de Henry (1,55 mPa.m3.mol-1).
Compte tenu de son faible Koc de 293, le chlorfenvinphos est peu adsorbé sur les matières en suspension et le
sédiment. Le chlorfenvinphos reste principalement sous forme dissoute. Il est hydrolysable et sa demi-vie varie
entre 80 et 170 jours à pH 6-9. Une expérience de biodégradation effectuée dans un milieu eau-sédiment a
reporté une demi-vie de 91 jours dans une eau à 10°C, et de 27 jours à 25°C. Le facteur de bioconcentration est
de 332 pour les poissons, ce qui indique une capacité de bioaccumulation faible dans les organismes aquatiques.
En raison de ses caractéristiques d’hydrolyse et de son Kow, il y a un risque potentiel d'empoisonnement
secondaire. A l’heure actuelle, aucune mesure de chlorfenvinphos n’a été trouvée pour le milieu marin et pour
les espèces marines.

Répartition du chlorfenvinphos dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay
niveau I

SEDIMENT
1,879%

WATER
13,5%

SOIL
84,6%

Poids moléculaire : 359,57 g.mole-1
Point de fusion : -20°C
Solubilité : 145 g.m-3
Pression de vapeur : 0,53 10-3 Pa
Log Kow : 3,85

Le chlorfenvinphos peut se retrouver en zone littorale en fonction des pratiques
agricoles amont.

Références
[1] NRA : http://www.nra.gov.au/chemrev/chemrev.shtml
[2] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[3] AGRITOX : http://www.inra.fr/agritox/
[4] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[5] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive. Substance
data sheet for chlorfenvinphos. Draft 01/03/04.
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CHLOROALCANES C10-C13
Identification
N° CAS : 85535-84-8
N° EINECS : 287-476-5
Synonymes : paraffines chlorées à chaînes courtes
Formule : CxH(2x-y+2)Cly avec x=10 à 13
Groupe : hydrocarbures halogénés

Production/utilisation
Volume produit (UE) : 4 000 t/a [1]
Utilisation : fluides pour
travailler le métal,
caoutchouc, peintures, traitement du cuir, adhésifs
et enduits pour textiles

Listes prioritaires

Classification/Effets
•
•
•

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Xn ; N ; R40 – 50/53
Cancérogène : catégorie 3

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 320-500 g.mole-1 [2]
Solubilité : 0,15-0,47 mg.L-1 à 20°C, 59% Cl [2]
Pression de vapeur : 21 mPa à 40°C, 50% Cl [2]
0,16 Pa à 20°C, 50% Cl [3]
Constante de Henry : 0,025-74,3 Pa.m3.mole-1 [3]
Log Kow : 4,39-8,69 [2]
Koc : 199 103 [2]
BCF : 24,8 103-40,9 103 (invertébrés) [2]
574-7 273 (poissons) [2]
phénomène de biomagnification [2]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=1,9-7,2 j [2]
Dans l’eau
biodégradation : lente dans l’environnement, plus
facile avec de faibles poids en chlore [2]
test standard : 0% après 28 j [2]

Ecotoxicité en eau douce
PNEC eau=0,5 µg.L-1 (facteur d’extrapolation de 10) [2]
PNEC séd (équilibre de partage)=2,29 mg.kg-1 (poids sec) [2]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Skeletonema costatum
CE50 (96h)=43 µg.L-1 [2]
Mysidopsis bahia
CL50(96h)=14 µg.L-1 [2]
Aucune donnée validée

Chronique
Skeletonema costatum
NOEC (96h)= 12 µg.L-1 [2]
Mysidopsis bahia
NOEC (21j)= 7 µg.L-1 [2]
Cyprinodon variegatus
NOEC (32j)= 280 µg.L-1 [2]
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Comportement [2]
La présence des chloroalcanes C10-C13 dans l’environnement résulte d’émissions liées au traitement du cuir, à la
production d’adhésifs, de caoutchouc, de peintures, et de fluides pour travailler le métal, ainsi que l’utilisation
de ces produits traités. Peu émis dans l’atmosphère du fait de leur faible volatilité (21 mPa à 40°C), les
chloroalcanes sont cependant transportés par l’air. La demi-vie de photo-oxydation par les radicaux hydroxyles
dans l’atmosphère est estimée entre 1,9 et 7,2 jours. Dans l’eau, leur forte capacité d’adsorption (Koc de l’ordre
de 200 000) montre qu’ils sont très fortement fixés sur les matières en suspension et le sédiment. Peu d’études
ont été menées sur la dégradation de ces substances. Toutefois, on constate une dégradation lente dans
l’environnement, plus facile pour les paraffines à faible poids en chlore. Le facteur de bioconcentration est très
élevé (BCF 500 à 50 000), ce qui indique une capacité de bioaccumulation importante dans les organismes
aquatiques. L’évaluation des risques des chloroalcanes a montré que l’empoisonnement secondaire est possible.
Les concentrations en paraffines chlorées C10-C20 varient entre 0,5 et 47 µg.L-1 dans les eaux marines et 0,05 et
8 mg.kg-1 dans les sédiments. Dans la moule (Mytilus edulis), les concentrations en paraffines chlorées C10-C20
varient entre 100 et 12 103 µg.kg-1. Dans différentes régions d’Arctique des concentrations en chloroalcanes C10C13 ont été mesurées entre 199 µg.kg-1 en poids humide chez les bélugas et 526 µg.kg-1 en poids humide chez les
phoques.

Répartition des chloroalcanes dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
SEDIMENT 1,5047%
WATER
2,139%
0,034%

SOIL
96,3%

Poids moléculaire : 400 g.mole-1
Point de fusion : -300°C
Solubilité : 0,3 g.m-3
Pression de vapeur : 0,16 Pa
Log Kow : 6,5

Les chloroalcanes C10-C13 doivent être considérés comme des polluants prioritaires pour le milieu
marin

Références
[1] RPA (2000). Socio-Economic Impacts of the Identification of Priority Hazardous Substances under the Water
Framework Directive : http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/chemicals/haz_sub_report.pdf
[2] EU-RAR (1999), Risk Assessment Report vol 4 on of Alkanes, C10-C13, chloro, October 1999, European
Communities (http://ecb.jrc.it/existing-chemicals)
[3] NICNAS, http://www.nicnas.gov.au/publications/CAR/
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CHLOROFORME
Identification
N° CAS : 67-66-3
N° EINECS: 200-663-8
Nom chimique : trichlorométhane
Formule : CHCl3
Groupe : COV

Cl

Production/utilisation

C

Volume produit (UE) : 301 500 t/a [1]
Utilisation : intermédiaire de synthèse (production
HCFC22,
teintures,
pesticides,
produits
pharmaceutiques et cosmétiques), solvant

Listes prioritaires

H

Cl
Cl

Classification/Effets

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

•

1 <concentration < 5% R40
5 <concentration < 20% R22 – 40 – 48/20/22
concentration > 20% R22 – 38 – 40 – 48/20/22

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 119,5 g.mole-1 [1]
Solubilité : 8 700 mg.L-1 à 20°C (72,87 mole.m-3) [1]
Pression de vapeur : 209 hPa à 20°C [1]
Constante de Henry : 275 Pa.m3.mol-1 à 20°C [1]
Log Kow : 1,97 [1]
Koc : 185 [1]
BCF : 1-13 (poissons) [1]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=105 j [1]
Dans l’eau
photolyse : non [1]
hydrolyse : non [1]
biodégradation primaire aérobie : non [1]
biodégradation anaérobie : possible [1]
Dans les sédiments
biodégradation primaire aérobie : non [1]
biodégradation anaérobie : t1/2=15 j [1]

Ecotoxicité en eau douce
PNEC eau=146 µg.L-1 (facteur d’extrapolation de 10) [1]
PNEC séd (test toxicité)=55 µg.kg-1 (poids sec) [1]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Aucune donnée validée
Crassostrea gigas
CL50 (48h)=152500 µg.L-1 [1]
Limanda limanda
CL50 (96h)=28000 µg.L-1 [1]

Chronique
Skeletonema costatum
NOEC (5j)=216 000 µg.L-1 [1]
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée
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Comportement [2]
La présence de chloroforme dans l’environnement résulte d’émissions liées à sa production et à son usage,
notamment pour la synthèse de certains fréons (HCFC-22), ainsi que par la chloration des eaux potables et des
eaux usées. Le chloroforme existe aussi naturellement dans l’environnement, il est produit par certaines algues et
la masse de chloroforme biogénique produite dans l’océan tropical est estimée à 301 500 tonnes/an. Emis
directement dans l’atmosphère et compte tenu de sa pression de vapeur (209 hPa à 20°C), le chloroforme reste à
l’état gazeux. Il est dégradé dans l’atmosphère par réaction avec les radicaux hydroxyles et sa demi-vie a été
estimée à 105 jours. Rejeté dans l’eau et compte tenu de sa constante de la Loi de Henry (275 Pa.m3.mol-1), le
chloroforme se volatilise rapidement dans l’atmosphère (demi-vies calculées à 1,2 jours dans le Rhin et 31 jours
dans un lac). Depuis une station d’épuration en bordure d’estuaire (Chesapeake Bay), il disparaît complètement
au bout de 4 km au printemps. Sa faible capacité d’adsorption (Koc de 185) indique que le chloroforme est peu
fixé sur les matières en suspension et le sédiment. Les travaux expérimentaux s’accordent à estimer que le
processus majeur de disparition du chloroforme dans les milieux aquatiques est la volatilisation et non les
processus de dégradation abiotique (hydrolyse, photolyse) ou biotique. La biodégradation du chloroforme dans
les milieux aquatiques n’est pas bien comprise. Plusieurs conclusions d’études sont contradictoires sur la
biodégradation aérobie et anaérobie du chloroforme dans l’eau. Le facteur de bioconcentration du chloroforme
est faible (BCF 1 à 13 chez les poissons), ce qui indique une capacité de bioaccumulation peu importante dans
les organismes aquatiques. Il n’y a donc pas de risque d’empoisonnement secondaire. Les concentrations
mesurées en mer varient de <0,05 ng.L-1 (Océan Pacifique), à 4 à 13 ng.L-1 (Océan Atlantique N.E.). Très peu de
données sont disponibles dans les espèces marines. Des analyses réalisées en Grande Bretagne reportent des
valeurs de 5 à 850 µg.kg-1 chez les poissons, de 2 à 1040 µg.kg-1 chez des invertébrés, de 7 à 22 µg.kg-1 dans la
graisse de phoque, de 0,7 à 65 µg.kg-1 chez des oiseaux.

Répartition du chloroforme dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
WATER SOIL
1,667% 0,138%

AIR
98,2%

Poids moléculaire : 119,5 g.mole-1
Point de fusion : -63,5°C
Solubilité : 8 700 g.m-3
Pression de vapeur : 20 900 Pa
Log Kow : 1,97

Le chloroforme ne devrait pas constituer un polluant prioritaire pour le milieu marin

Références
[1] EU-RAR (2003), Draft Risk Assessment of Chloroform, France. http://ecb.jrc.it/existing-chemicals
[2] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
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CHLORPYRIFOS
Identification
N° CAS : 2921-88-2
N° EINECS : 220-864-4
Nom chimique : O,O-diéthyl O-3,5,6-trichloro-2pyridyl phosphorothioate
Synonyme : chlorpyrifos éthyl
Formule : C9H11Cl3NO3PS
Groupe : organophosphorés

Production/utilisation
Volume produit (UE) : non connu
Utilisation : insecticide, termiticide.

Listes prioritaires
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Classification/Effets T, N; R: 24/25-50/53
•

T; N; R24/25 – 50/53
neurotoxique inhibiteur de cholinestérase

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 350,59 g.mole-1 [1]
Solubilité : 0,39 mg L- 1à 19,5ºC. pH = 6,28
0,7623 mg L-1 à 20ºC. pH 7,0 – 7,6 [6]
Pression de vapeur : 1,0 x 10-3 Pa à 25ºC [6]
Constante de Henry : = 0,91 Pa m3 mol -1 [6]
Log Kow : 4,7 [5]
Koc : 4400- 15500 [6]
BCF : 1-385 (invertébrés) [4]
1374 (poissons) [6]
1316 (QSAR) [3]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=4 h [1]
Dans l’eau
photolyse : t1/2= 31 j-2,7 a [2]
hydrolyse : t1/2= 3-6 j [6]
test standard (OCDE 301D) : 8% en 28 j [2]
Dans les sédiments
biodégradation primaire : t1/2=22-51 j [2]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
CE50 (72h) = 46 µg L-1 [6]
Daphnia magna
CL50 (48h) = 0,014 µg.L-1 [6]
Anguilla anguilla
CL50 (96h)= 0,54µg.L-1 [6]

Chronique
NOEC (72h) = 27 µg L-1 [6]
Daphnia magna
NOECmortalité (21j) = 0,056 µg.L-1 [6]
Leuresthes tenuis
NOECmortalité= 0,14 µg.L-1 [6]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues

Aiguë
Aucune donnée validée

Invertébrés

Aucune donnée validée

Poissons

Cyprinodon variegatus
CL50= 136 µg.L-1 [6]

Chronique
Aucune donnée validée
Mysidopsis bahia
NOECmortalité(35j) = 0,0046 µg.L-1 [6]
Menidia menidia
NOECmortalité= 28 µg.L-1 [6]
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Comportement
La présence du chlorpyrifos dans l’environnement résulte d’émissions liées à sa production et son utilisation
comme insecticide. Par sa pression de vapeur (2,7 mPa), le chlorpyrifos est présent à la fois sous forme
particulaire et à l’état gazeux dans l’atmosphère. Dans l’air, il réagit rapidement avec les radicaux hydroxyles et
sa demi-vie est estimée à 4 heures. Le 3,5,6-trichloro-2-pyridinol (TCP) a été identifié comme produit de la
photodégradation dans l’air et l’environnement aqueux. Il peut atteindre les milieux aquatiques après épandage
direct comme produit phytosanitaire et aussi par les retombées atmosphériques. Dans les milieux aquatiques, le
processus de volatilisation intervient modérément. Le chlorpyrifos est fortement adsorbé par les particules en
suspension et le sédiment (Koc entre 4400 et 15500). Les demi-vies liées à la dégradation par photolyse varient
de 31 jours à 2,7 ans et de 3 à 6 jours par hydrolyse. Lors de l’hydrolyse, le TCP et différents phosphorothiates
sont formés. Pour la biodégradation, les demi-vies ont été estimées entre 22 et 51 jours dans les sédiments. En
mer (eau et sédiment), la demi-vie du chlorpyrifos a été évaluée à 24 jours. Le facteur de bioconcentration est
variable selon les espèces (BCF entre 1 et 1374). Chez les organismes aquatiques, la capacité de
bioaccumulation est par conséquent relativement importante. Il y a donc risque d'empoisonnement secondaire.
Aucune donnée de monitoring en milieu marin n’est disponible.

Répartition du chlorpyrifos dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
SEDIMENT AIR
2,119% 0,293% WATER
2,149%

SOIL
95,4%

Poids moléculaire : 350,59 g.mole-1
Point de fusion : 41°C
Solubilité : 1,4 g.m-3
Pression de vapeur : 2,7 mPa
Log Kow : 4,7

Le chlorpyrifos peut se retrouver en zone littorale en fonction des pratiques agricoles amont

Références
[1] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[2] NRA : http://www.nra.gov.au/chemrev/cfvpenv.pdf
[3] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[4] AQUIRE : http://www.epa.gov/ecotox/
[5] AGRITOX : http://www.inra.fr/agritox/
[6] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive –
Substance Data Sheet (9) chlorpyrifos draft 01/03/04.
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DECABROMODIPHENYLETHER
Identification
N° CAS : 1163-19-5
N° EINECS : 214-604-5
Synonyme : bis(pentabromophényl)éther
Formule : C12Br10O
Groupe : diphényléthers bromés

Production/utilisation
Volume produit (UE) : petite quantité [1]
Utilisation : retardateur de flamme

Listes prioritaires
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Classification/Effets
•
•
•

Non classé

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 959,2 g.mole-1 [1]
Solubilité : < 0,1 µg.L-1 25°C (0,1 10-3 mole.m-3) [1]
Pression de vapeur : 4,63 10-3 mPa à 21°C [1]
Constante de Henry : >44 Pa.m3.mol-1 [1]
Log Kow : 6,27 [1]
Koc : 150900 [1]
BCF : < 5 (poissons) [1]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=94 j [1]
Dans l’eau
photolyse : possible [1]
hydrolyse : stable [1]
biodégradabilité : test standard (OCDE 301C) :
0% après 14 j [1]
La substance est non biodégradable en conditions
environnementales.

Ecotoxicité en eau douce
PNEC eau : il n’y a pas d’effet attendu sur les organismes aquatiques à des concentrations inférieures à la limite
de solubilité de la substance dans l’eau. [1]
PNEC séd (test toxicité) ≥384 mg.kg-1 (poids sec) [1]

Ecotoxicité en eau marine
Aucune donnée
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Comportement [1]
La présence du décabromodiphényléther dans l’environnement résulte de sa production et de son utilisation
comme retardateur de flamme. Lorsqu’on chauffe le DeBDE ou des produits qui en contiennent à une
température de 300-800°C, il se forme des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes (PBDD et PBDF).
Dans l’atmosphère, le DeBDE est dégradé par les radicaux hydroxyles, sa demi-vie a été estimée à 94 jours.
Dans les milieux aquatiques, le DeBDE est considéré comme non biodégradable en conditions
environnementales. Le test standardisé (OCDE 301 C) indique une biodégradation de 0% après 14 jours. La
photolyse est possible mais on peut difficilement déterminer un taux de dégradation. La molécule est stable,
l’hydrolyse n’intervient pas. Le DeBDE est très fortement adsorbé sur les matières en suspension et le sédiment
(Koc estimé à 1,59 106). De ce fait, le potentiel d’élimination par volatilisation est négligeable. Le facteur de
bioconcentration est très faible (BCF < 5 pour les poissons) en raison de sa masse moléculaire très élevée. Il n'y
a donc pas de risque d'empoisonnement secondaire. Une étude sur les sédiments des estuaires d’Europe (1997) a
reporté des concentrations entre 0,71 et 1 700 µg.kg-1. Dans la mer du Nord, on a détecté des teneurs en DeBDE
entre 0,29 et 318 µg.kg-1 en poids de lipides dans le foie de poissons et comprise entre 1 et 14 µg.kg-1 dans les
muscles.

Répartition du décabromodiphényléther dans les différents compartiments selon le modèle de
SEDIMENT
2,17%

AIR
0,053%
WATER
0,059%

SOIL
97,6%

Mackay niveau I

Poids moléculaire : 959,2 g.mole-1
Point de fusion : 305°C
Solubilité : 0,1 mg.m-3
Pression de vapeur : 4,63 10-3 mPa
Log Kow : 6,27

Le DeBDE doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin

Références
[1] EU-RAR (2002), Risk Assessment Report vol 17 on bis(pentabromophenyl)ether, draft of June 2002, United
Kingdom
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DI(2-ETHYLHEXYL)PHTALATE
Identification
N° CAS : 117-81-7
N° EINECS : 204-211-0
Synonyme : DEHP
Formule :C24H38O4
Groupe : esters

Production/utilisation
Volume produit (Europe de l’ouest) : 595 kt/a [1]
Utilisation : plastifiant pour polymères, dans les
peintures industrielles et les fluides diélectriques

Listes prioritaires
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Classification/Effets
•
•
•

T ; R60 – 61
Toxique pour la reproduction catégorie 2

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 390,6 g.mole-1 [1]
Solubilité : 3 µg.L-1 à 20°C (7,68 10-6 mole.m-3) [1]
réduction de la solubilité de 42% dans l’eau salée [1]
Pression de vapeur : 34 mPa à 20°C [1]
Constante de Henry : 4,43 Pa.m3.mole-1 à 20°C [1]
Log Kow : 7,5 [1]
Koc : 1,65 105 [1]
Koc en milieu marin : 7,94 105-1,26 106 [1]
BCF : 114-1 380 (invertébrés) [1]
260-13 103 (poissons) [1]
308 (QSAR) [2]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=1 j [1]
Dans l’eau
photolyse : non [1]
hydrolyse : non [1]
biodégradation primaire : t1/2=50 j [1]
Dans les sédiments
biodégradation primaire : t1/2=300 j [1]

Ecotoxicité en eau douce
PNEC eau= non déterminée (valeur toxicité supérieure à la solubilité) [1]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Gymnodinium breve
CE50 (96h)=31 106 µg.L-1 [1]
Mysidopsis bahia
CE50 (96h)>370 µg.L-1 [1]
Cyprinidon variegatus
CL50 (96h)>550 000 µg.L-1 [1]

Chronique
Aucune donnée validée
Mytilus edulis
NOEC (28j)= 42 µg.L-1 [1]
Gadus morhua
NOEC (121j)=10 000 µg.L-1 [1]

Ces valeurs sont inutilisables car supérieures à la solubilité dans l’eau de la substance
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Comportement [1,3]
La présence du di(éthylhexyl)phtalate (DEHP) dans l’environnement résulte des émissions lors de sa production,
lors de la production de plastifiants, de leur usage et leur recyclage. Dans l’atmosphère, le DEHP existe sous
forme particulaire et à l’état gazeux. Sa demi-vie de photo-oxydation est de 1 jour, ce qui indique qu’il réagit
rapidement avec les radicaux hydroxyles. Dans les milieux aquatiques, la valeur de sa constante de Henry (4,43
Pa. m3.mol-1) indique une évaporation modérée dans l’eau. La demi-vie d’évaporation mesurée dans l’eau est de
139 jours. Le DEHP est très fortement adsorbé sur les matières en suspension et le sédiment (Koc de l’ordre de
1,65 105 et Koc marin entre 7,94 105 et 1,26 106). Les demi-vies de biodégradabilité dans l’eau et le sédiment
sont respectivement 50 et 300 jours, le DEHP n’est donc pas une substance facilement biodégradable. Le mono(2-éthylphtalate (MEHP) et le 2-éthylhexanol sont des métabolites du DEHP. Les phénomènes de dégradation
abiotique (hydrolyse et photolyse) n’interviennent pas. Le facteur de bioconcentration varie entre 114 et 13 103,
ce qui indique une capacité de bioaccumulation importante dans les organismes aquatiques. Il y a donc risque
d'empoisonnement secondaire. Des concentrations en milieu marin ont été reportées entre 0,1 et 6 ng.L-1 dans
l’océan Atlantique (avant 1978) et entre 60 et 1 900 ng.L-1 dans les estuaires. Dans les estuaires, des valeurs
entre 0,01 et 16 mg.kg-1 en poids sec ont été reportées dans les sédiments. Une concentration de 7 mg.kg-1 en
poids sec dans les sédiments marins a été trouvée à la sortie d’une station d’épuration d’Oslo. Une étude en
estuaire de Seine (1997) a reporté les valeurs de 650 µg.kg-1 en poids sec dans l’Enteromorpha (macro-algue
verte), et entre 1350 et 1850 µg.kg-1 en poids sec chez les moules. Dans le Golfe du St Laurent au Canada, ont
été détectées des concentrations allant jusqu’à 7 200µg.kg-1 en poids humide dans les muscles du hareng.

Répartition du DEHP dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
SEDIMENT
2,105%

AIR
3,072%

SOIL
94,7%

Poids moléculaire : 390,6 g.mole-1
Point de fusion : -55°C
Solubilité : 0,003 g.m-3
Pression de vapeur : 34 mPa
Log Kow : 7,5

Le DEHP doit être considéré comme un polluant prioritaire pour le milieu marin

Références
[1] EU-RAR (2001), Risk Assessment Report of Bis(2-ethylhexyl)phthalate, draft of September 2001, Sweden.
http://ecb.jrc.it/existing-chemicals.
[2] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[3] Draft OSPAR background document on phtalates.
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DICHLOROMETHANE
Identification
N° CAS : 75-09-2
N° EINECS : 200-838-9
Formule : CH2Cl2
Groupe : hydrocarbures halogénés

Production/utilisation
Volume produit (UE) : 250 kt/a [1]
Utilisation : solvant industriel (adhésif, peinture,
polymère..), réfrigérant…

Listes prioritaires

Classification/Effets
•

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Xn ; R40
Cancérogène : catégorie 3

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 84,93 g.mole-1 [2,3,4]
Solubilité : 13,2-20 g.L-1 à 20°C (155-235 mole.m-3) [3]
Pression de vapeur : 43-46,5 kPa à 20°C [3]
Constante de Henry : 227-329 Pa.m3.mol-1 à 25°C [2,3]
Log Kow : 1,25 [2,3,4]
Koc : 8,8 (sédiment)/ 7,8 (calculé à partir log Kow) [6]
BCF : 1-8 (invertébrés) [6]
2-40 (poissons) [6]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=119 j [2]
Dans l’eau
photolyse : non [2]
hydrolyse : t1/2=704 a [3]
biodégradation anaérobie : t1/2=11 j [2]
test standard (OCDE 301 C) : 5-26% après 28 j [5]

Ecotoxicité en eau douce
PNECeau = 1650 µg/L (facteur d’extrapolation de 50) [6]
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Selenastrum capricornutum
CE50 (96h)=500 000 µg.L-1 [6]
Daphnia magna
CL(E)50 (48h)=194 000 µg.L-1 [6]
Pimephales promelas
CL(E)50 (96h)= 193 000 µg.L-1 [6]

Chronique
Selenastrum capricornutum
NOEC (96h)= 56 000 µg.L-1 [6]
Aucune donnée validée
Pimephales promelas
NOEC (32j)= 82 500 µg.L-1 [6]

Ecotoxicité en eau marine
PNECeau = 1650 µg/L (facteur d’extrapolation de 50) [6]
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Skeletonema costatum
CE50 (96h)=662 000 µg.L-1 [6]
Palaemonetes pugio
CL(E)50 (24h)= 108 500 µg.L-1 [6]
Fundulus heteroclitus
CL(E)50 (48h)= 97 000 µg.L-1 [6]

Chronique
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée
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Comportement
La présence du dichlorométhane dans l’environnement résulte d’émissions liées à sa production et à son
utilisation, notamment comme solvant industriel. Cette substance est également formée lors de la chloration de
l’eau. La pression de vapeur du dichlorométhane (43 à 46,5 kPa) indique qu’il se retrouve principalement à l’état
gazeux dans l’atmosphère. Il réagit avec les radicaux hydroxyles, sa demi-vie a été estimée à 119 jours, ce qui
donne à cette substance une certaine stabilité dans l’atmosphère. Compte tenu de la valeur de sa constante de
Henry (227 à 329 Pa.m3.mol-1), la volatilisation est importante. Par conséquent, la demi-vie dans l’eau liée au
processus de volatilisation a été estimée à 1 heure dans une rivière modélisée et 4 jours dans un lac modélisé. Le
dichlorométhane est peu adsorbé par les matières en suspension et le sédiment (Koc de 24). La photolyse et
l’hydrolyse n’interviennent pas dans son processus de dégradation. La biodégradation est lente, 5 à 26 % de
biodégradation après 28 jours, selon le test standardisé (OCDE 301 C). Le facteur de bioconcentration est faible
(BCF entre 1 et 40), ce qui indique une faible capacité de bioaccumulation chez les organismes aquatiques. Il n'y
a donc pas de risque d'empoisonnement secondaire. Aucune donnée en milieu marin n’a été trouvée.

Répartition du dichlorométhane dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay
niveau I
WATER SOIL
2,121% 0,033%

AIR
97,8%

Poids moléculaire : 84,93 g.mole-1
Point de fusion : -95°C
Solubilité : 17 000 g.m-3
Pression de vapeur : 45 000 Pa
Log Kow : 1,25

Le dichlorométhane ne devrait pas constituer un polluant prioritaire pour le milieu marin

Références
[1] RPA (2000). Socio-Economic Impacts of the Identification of Priority Hazardous Substances under the Water
Framework Directive : http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/chemicals/haz_sub_report.pdf
[2] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[3] Santé Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/ehp/dhm/catalogue/dpc_pubs/lcpe.htm
[4] RIVM, Environmental Risk Limits in the Netherlands january 1999, report no. 601640 001
[5] CERI : http://www.cerij.or.jp/ceri_en/koukai/koukai_menu.html
[6] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive –
Substance data sheet for dichloromethane, draft 01/03/04
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1,2-DICHLOROETHANE
Identification

Cl

N° CAS : 107-06-2
N° EINECS : 203-458-1
Formule : C2H4Cl2
Groupe : hydrocarbures halogénés

H

H

H

Production/utilisation

H

Volume produit (UE) : 9 millions t/a [1]
Utilisation : intermédiaire de synthèse (PVC,
solvants)

Listes prioritaires

Cl

Classification/Effets
•

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Concentration < 20% T ; R45
Cancérogène : catégorie 2

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 98,96 g.mole-1 [2,3,6]
Solubilité : 8 690 mg.L-1 à 20°C (87,8 mole.m-3)
[2,3,4,6]
Pression de vapeur : 81,3 hPa à 20°C [5]
Constante de Henry : 111,5 Pa.m3.mol-1 à 25°C [2,4]
Log Kow : 1,45 [3,6,7]
Koc : 11-220 [6,7]
BCF : 2 (poissons) [3,4,6,7]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2= 42-73 j [6]
Dans l’eau
photolyse : non [3]
hydrolyse : T1/2 = 7300j [7]
Biodégradabilité : test standard (OCDE 301C) :
0% après 14 j [6]
La substance est non biodégradable
Dans l’eau et les sédiments
biodégradation anaérobie : non [2,4]

Ecotoxicité en eau douce
PNECeau = 1060 µg/L (facteur d’extrapolation de 10) [7]
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Scenedesmus subspicatus
CE50 (96h)=189 000 µg.L-1 [7]
Daphnia magna
CL(E)50 (48h)=130 000 µg.L-1 [7]
Pimephales promelas
CL(E)50 (96h)= 11 800 µg.L-1 [7]

Chronique
Scenedesmus quadricauda
NOEC (96h)=360 000 µg.L-1 [7]
Daphnia magna
NOEC (28j)=10 600 µg.L-1 [7]
Pimephales promelas
NOEC (32j)=14 000 µg.L-1 [7]

Ecotoxicité en eau marine
PNECeau = 1060 µg/L (facteur d’extrapolation de 10) [7]
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Skeletonema costatum
CE50 (96h) ≥ 433 000 µg.L-1 [7]
Artemia salina
CL(E)50 (24h)= 36 000 µg.L-1 [7]
Limanda limanda
CL(E)50 (96h)=115 000 µg.L-1 [7]

Chronique
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée
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Comportement [8]
La présence du 1,2-dichloroéthane dans l’environnement résulte d’émissions liées à sa production et à son
utilisation comme intermédiaire de synthèse. Du fait de sa pression de vapeur élevée (81,3 hPa), le 1,2dichloroéthane est présent dans l’atmosphère uniquement à l’état gazeux. Il réagit avec les radicaux hydroxyles,
sa demi-vie a été estimée entre 42 et 73 jours. Dans les milieux aquatiques, la volatilisation est un processus
d’élimination important compte tenu de la valeur de sa constante de Henry (111,5 Pa.m3.mol-1). Des demi-vies
dans l’eau liées au processus de volatilisation ont été estimées à 4 heures pour une rivière modélisée et 4 jours
dans un lac modélisé. Le 1,2-dichloroéthane est peu adsorbé sur les particules en suspension et le sédiment (Koc
entre 19 et 33). Les phénomènes de dégradation abiotique (hydrolyse et photolyse) n’interviennent pas et la
substance est considérée comme non biodégradable en conditions environnementales. Le facteur de
bioconcentration est faible (BCF de 2 chez les poissons), ce qui indique une faible capacité de bioaccumulation
dans les organismes aquatiques. Il n'y a donc pas de risque d'empoisonnement secondaire. Des concentrations
comprises entre 0,005 et 6 µg.L-1 ont été observées dans les eaux côtières et estuariennes. Le 1,2 dichloroéthane
a été détecté dans les sédiments de la mer du Nord et Baltique à des concentrations variant entre 0,07 et 10
µg.kg-1.

Répartition du 1,2-dichloroéthane dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay
niveau I

WATER SOIL
4,782% 0,128%

AIR
95,1%

Poids moléculaire : 98,96 g.mole-1
Point de fusion : -35,36°C
Solubilité : 8 690 g.m-3
Pression de vapeur : 8 500 Pa
Log Kow : 1,48

Le 1,2-dichloroéthane ne devrait pas constituer un polluant prioritaire pour le milieu marin
Références
[1] RPA (2000). Socio-Economic Impacts of the Identification of Priority Hazardous Substances under the Water
Framework Directive : http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/chemicals/haz_sub_report.pdf
[2] IPCS : http://www.inchem.org/
[3] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[4] Santé Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/ehp/dhm/catalogue/dpc_pubs/lcpe.htm
[5] RIVM, Environmental Risk Limits in the Netherlands january 1999, report no. 601640 001
[6] OECD SIDS on 1,2-dichloroethane. UNEP publication. http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/OECDSIDS.
[7] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive –
Substance Data Sheet for 1,2 dichloroethane, draft 01/03/04.
[8] De Rooij, C. (1998) Euro Chlor Risk assessment for marine environment OSPARCOM region : North sea,
1,2-dichloroethane, Environmental Monitoring and Assessment, G.B. Wiersma, vol 53, N°3, 425-445
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DIURON
Identification
N° CAS : 330-54-1
N° EINECS : 206-354-4
Nom chimique : N-3,4-dichlorophényl-N,Ndiméthylurea
Formule : C9H10N2OCl2
Groupe : urée substituée

Production/utilisation
Volume produit (mondial) : 14000-15000 t/an
Volume utilisé (UE) : 3000 t/a [1]
Utilisation : herbicide [2]

Listes prioritaires

Classification/Effets

Dir. 91/414/EEC (substance non listée = non
autorisée)
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Xn; N ; R22 – 40 – 48/22 – 50/53
•

Inhibiteur de la photosynthèse
Cancérogène : catégorie 3

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 233,1 g.mole-1 [2,3,4]
Solubilité : 36,4 mg.L-1 à 25°C (0,16 mole.m-3) [2]
Pression de vapeur : 9,2 10-3 mPa à 25°C [2,3]
Constante de Henry : 5,1 10-5 Pa.m3.mol-1 [3,4]
Log Kow : 2,68-2,85 [2,4]
Koc : 29-902 [4]
BCF : <2,9-74 (poissons) [5]
23 (QSAR) [6]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=35 h [2]
Dans l’eau
photolyse : 45% après 25 j [2]
hydrolyse : stable à pH neutre
test standard (OCDE 301C) : 0% en 28 j [5]
Dans l’eau et les sédiments
biodégradation primaire aérobie : 67-99% en 10 sem [2]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Chlorella pyrenoidosa
CE50 (96h)= 24 µg.L-1 [7]
Gammarus fasciatus
CL50(96h) = 160 µg.L-1 [7]
Oncorhynchus clarki
CL50(96h) = 710 µg.L-1 [7]

Chronique
Scenedesmus subspicatus
NOEC(96h)= 0,46 µg.L-1 [7]
Daphnia magna.
NOEC (21j)= 56 µg.L-1 [7]
Pimephales promelas
NOEC (64j)=33,4 µg.L-1 [7]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Phaeodactylum tricornutum
CE50(10j) = 10 µg.L-1 [7]
Crassostrea virginica
CE50 (96h)=1800 µg.L-1 [7]
Morone saxatilis
CL50 (96h) = 500 µg.L-1 [7]

Chronique
Aucune donnée validée
Mercenaria mercenaria
NOEC = 1000 µg.L-1 [7]
Aucune donnée validée

Fiches de synthèse

juin 2005

47

Comportement
La présence du diuron dans l’environnement résulte des émissions liées à sa production et son utilisation comme
herbicide. Emis dans l’atmosphère, le diuron est présent à l’état particulaire. Il peut atteindre les milieux
aquatiques après épandage comme produit phytosanitaire ainsi que par les retombées atmosphériques. Dans
l’atmosphère, il réagit rapidement avec les radicaux hydroxyles, sa demi-vie a été estimée à 35 heures. Au
niveau du compartiment aquatique, le diuron est faiblement adsorbé sur les matières en suspension et le sédiment
(Koc entre 29 et 902), il se retrouvera majoritairement dans l'eau. Le test standardisé (OCDE 301C) indique que
le diuron ne subit aucune biodégradation dans l’eau en 28 jours, tandis que d’autres tests non standardisés
montrent une biodégradation dans les sédiments de 67-99% en 10 semaines. Lors de la biodégradation en milieu
aquatique (eau et sédiment) aérobie, 6 à 7 produits sont formés dont le 3,4-dichloroaniline, le 3-(3,4dichlorophényl)-1-méthylurée et le 3-(3,4-dichlorophényl) urée (CPDU). En anaérobie, seul le CPDU est
produit. La volatilisation n’est pas un phénomène d’élimination important (valeur de la constante de Henry de
5,1 10-5 Pa.m3.mol-1), de même pour l’hydrolyse (stable à pH neutre). Une expérience sur la photolyse a montré
une dégradation de 45% après 25 jours, 7 produits ont été identifiés dont le 3-(3,4-dichlorophényl)-1,1diméthylurée. Le facteur de bioconcentration est faible (BCF 3 à 74), ce qui indique une capacité de
bioaccumulation peu importante dans les organismes aquatiques. Il n'y a donc pas de risque d'empoisonnement
secondaire. A l’heure actuelle, aucune mesure de diuron dans le milieu marin et/ou les espèces marines n’est
disponible.

Répartition du diuron dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
SEDIMENT
0,733%
SOIL
33%

WATER
66,2%

Poids moléculaire : 233,1 g.mole-1
Point de fusion : 158°C
Solubilité : 36,4 g.m-3
Pression de vapeur : 9,2 10-6 Pa
Log Kow : 2,75

Le diuron peut se retrouver en zone littorale en fonction des pratiques agricoles amont
Références
[1] RPA (2000). Socio-Economic Impacts of the Identification of Priority Hazardous Substances under the Water
Framework Directive : http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/chemicals/haz_sub_report.pdf
[2] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[3] PPD : http://wizard.arsusda.gov/acsl/ppdb.html

[4] AGRITOX : http://www.inra.fr/agritox/
[5] CERI : http://www.cerij.or.jp/ceri_en/koukai/koukai_menu.html
[6] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[7] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive. Substance
data sheet for diuron. Draft 01/03/04.

(α) : valeurs obtenu pour l’α-endosulfan
autrement il s’agit des données pour l’endosulfan (2/3 α-endosulfan et 1/3 β-endosulfan)
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ENDOSULFAN ET α-ENDOSULFAN
Identification
N° CAS : 959-98-8 (α-endosulfan)
Nom chimique : 3-oxyde de 6,7,8,9,10,10hexachloro-1,5,5a,9,9a-hexahydro-6,9-méthano2,4,3-benzodioxathiépine
Formule : C9H6Cl6O3S
Groupe : organochlorés

Production/utilisation
Volume produit : 8 kt/a [1]
Utilisation : insecticide

Listes prioritaires

Classification/Effets

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Propriétés physico-chimiques

•

T; N; R24/25 – 36 – 50/53
Perturbateur endocrinien

•

Poids moléculaire : 406,9 g.mole-1 [3,4]
Solubilité : α-endosulfan: 0.41 mg L-1
β-endosulfan: 0.23 mg L-1 [8]
Pression de vapeur : α-endosulfan: 1.05 10-3 Pa
β-endosulfan: 1.38 10-4 Pa [8]
Constante de Henry : 1,45 Pa.m3.mol-1 à 25°C (calc)
Log Kow : 4,74 (α) [2,3,4]
Koc : α-endosulfan: 7969-21347 [8]
QSAR : 178 [7]
invertébrés : 2-600 [8]
Poissons : 5000 [8]

BCF :

β-endosulfan: 8612-13906 [8]
algues :538-4 839 [6]

Dégradation/biodégradation
Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=8,7-27 j [4]
Dans l’eau
hydrolyse : t1/2=22-35,4 j (pH 7-8) (α) [4]
Dans l’eau et les sédiments
biodégradation primaire : t1/2=2 sem [3]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Aucune donnée disponible
Gammarus lacustris
CL50 (96h)=5,8 µg.L-1 [8]
Oncorhynchus mykiss
CL50 (96h)=0,3 µg.L-1 [8]

Chronique
Scenedesmus subspicatus
NOEC (28j)= 100 µg.L-1 [8]
Pas de données disponibles
Oncorhynchus mykiss
NOECcroissance (21 j) = 0,05 µg.L-1 [8]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité

Aiguë

Microalgues

Aucune donnée disponible

Invertébrés

Penaeus duorarum
CL50 (72h)=0,04 µg.L-[8]

Poissons

Leiostomus xanthurus
CL50 (96h)=0,09 µg.L-1 [8]

Chronique
Champia parvula
NOECcroissance (14 j) = 80 µg.L-1 [8]
Mysidopsis bahia
NOECmortalité (28j)=0,08 µg.L-1 [8]
Mytilus edulis NOEC (28j)= 100 µg.L-1
Cyprinodon variegatus
NOECcroissance (28j)=0,17 µg.L-1 [8]

(α) : valeurs obtenu pour l’α-endosulfan
autrement il s’agit des données pour l’endosulfan (2/3 α-endosulfan et 1/3 β-endosulfan)
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Comportement [5]
La présence de l’endosulfan dans l’environnement résulte d’émissions liées à sa production et à son utilisation
comme insecticide. Par sa pression de vapeur (1,9 mPa), il est présent dans l’atmosphère sous forme particulaire
et à l’état gazeux. Dans l’air, il réagit avec les radicaux hydroxyles et sa demi-vie a été estimée autour de 8,5 à
27 jours. Il peut atteindre les milieux aquatiques après épandage direct comme produit phytosanitaire et par les
retombées atmosphériques. Dans les milieux aquatiques, l’endosulfan est fortement adsorbé sur les matières en
suspension et le sédiment. Du fait de la valeur de sa constante de Henry (1,45 Pa.m3.mol-1) sa volatilisation est
possible mais modérée. De plus, elle est atténuée par sa forte adsorption. La demi-vie d’hydrolyse a été estimée
entre 22 et 35,4 jours. La demi-vie de biodégradation primaire a été estimée à 2 semaines. La biodégradation de
l’endosulfan entraîne la formation de produits intermédiaires notamment l’endosulfan diol et le sulfate
d’endosulfan. Le facteur de bioconcentration est fort (BCF entre 2 et 5000 selon les espèces) ce qui entraîne une
forte capacité de bioaccumulation dans les organismes aquatiques, notamment les poissons. Il y a donc risque
d'empoisonnement secondaire. Lors d’une étude en mer de Wadden, des concentrations de 0,2 à 0,3 µg.kg-1 dans
les coques, de 0,5 à 0,8 µg.kg-1 dans les palourdes, de 0,3 à 0,4 µg.kg-1 dans les crevettes, et de 0,9 à 2 µg.kg-1
dans les soles ont été détectées.

Répartition du α-endosulfan dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
SEDIMENT
2,11%

AIR
0,522% WATER
1,958%

SOIL
95,3%

Poids moléculaire : 406,9 g.mole-1
Point de fusion : 109,2°C
Solubilité : 0,33 g.m-3
Pression de vapeur : 0,0019 Pa
Log Kow : 4,74

L’endosulfan peut se retrouver en zone littorale en fonction des pratiques agricoles amont

Références
[1] RPA (2000). Socio-Economic Impacts of the Identification of Priority Hazardous Substances under the Water
Framework Directive : http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/chemicals/haz_sub_report.pdf
[2] AGRITOX : http://www.inra.fr/agritox/
[3] NRA : http://www.nra.gov.au/chemrev/cfvpenv.pdf
[4] OSPAR (2002) Final Draft OSPAR Background Document on Hazardous Substances Identified for Priority
Action Endosulfan
[5] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[6] AQUIRE : http://www.epa.gov/ecotox/
[7] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[8] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive –
Substance Data Sheet (14) endosulfan draft 01/03/04.
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FLUORANTHENE
Identification
N° CAS : 206-44-0
N° EINECS : 205-912-4
Formule : C16H10
Groupe : HAP

Production/utilisation
Volume produit (UE) : non connu
Utilisation : colorants fluorescents

Listes prioritaires
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Classification/Effets
•

Non classé

•

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 202,26 g.mole-1 [1,2]
Solubilité : 0,26 mg.L-1 (1,28 10-3 mole.m-3) [3,5]
Pression de vapeur : 1,2 mPa à 25°C / 0,7mPa à 20°C
[1,2,3,5]
Constante de Henry : 0,65 Pa.m3.mol-1 à 25°C [3]
Log Kow : 5,33 [5]
Koc : 144544 [5]
BCF : 180-48 103 (invertébrés) [4]
378 (poissons) [4]
1 700 (QSAR poisson) [5]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=2-20 h [3]
Dans l’eau
photolyse : t1/2=3 800 h [3]
hydrolyse : non [2]
biodégradation aérobie : t1/2=143-182 j [2]
biodégradation anaérobie : t1/2=560-1760 j [3]
Dans les sédiments
biodégradation aérobie : t1/2=34-39 j [3]

Ecotoxicité en eau douce
PNECeau = 0,12 µg/L (facteur d’extrapolation de 10) [5]
Toxicité
Aiguë
Scenedesmus subspicatus
Microalgues
CE50 (96h)=12 µg.L-1 [4]
Daphnia magna
CL50 (10,8h)= 9 µg/L (sans UV) [5]
Invertébrés
CL50 (48h) = 1,6 µg.L-1 (sous UV) [4]
Poissons

Chronique
Scenedesmus subspicatus
CE10 (96h)=1,6 µg.L-1 [5]
Ceriodaphnia dubia
NOEC (7j)=1,2 µg.L-1 [5]
Brachydanio rerio
NOEC (41j)=6,9 µg.L-1 [5]
Pimephales promelas
NOEC (28j)=1,4 µg.L-1 (sous UV) [4]

Ictalurus punctatus
CL50 (96h)=36 µg.L-1 [5]

Ecotoxicité en eau marine
PNECeau = 0,12 µg/L (facteur d’extrapolation de 10) [5]
Toxicité
Aiguë
Microalgues Skeletonema costatum
CE50 (96h)=45600 µg.L-1 [4]
Invertébrés
Mysidopsis bahia
CE50 (96h)=31 µg/L (sans UV) et 1,4 µg.L-1
(sous UV) [4]
Poissons
Cyprinodon variegatus
CL50 (96h)>560000 µg.L-1 [4]

Chronique
Aucune donnée validée
Mysidopsis bahia
NOEC (31j)=11 µg/L (sans UV) et 0,6 µg.L-1
(sous UV) [4]
Aucune donnée validée

Fiches de synthèse

juin 2005

51

Comportement
La présence du fluoranthène dans l’environnement résulte principalement de la combustion incomplète de
produits tels que la cigarette ou les gaz d’échappement. Il est produit naturellement dans le pétrole et peut
également se retrouver dans les feux de pétrole, les incinérateurs municipaux et les usines de charbon. Emis dans
l’atmosphère, il est présent sous forme particulaire ou à l’état gazeux. Il réagit avec les radicaux hydroxyles et sa
demi-vie est estimée entre 2 et 20 heures. Dans les milieux aquatiques, compte tenu de la valeur de sa constante
de Henry (0,65 Pa.m3.mol-1), la volatilisation n’est pas considérée comme un processus d’élimination important.
Les demi-vies dans l’eau liée au processus de volatilisation sont estimées par modélisation à 6 jours dans une
rivière et 46 jours dans un lac. Le fluoranthène peut être fortement adsorbé sur les matières en suspension et le
sédiment (Koc de 38 103). La photolyse est possible mais lente, la demi-vie du fluoranthène a été estimée à 3 800
heures. Le fluoranthène ne possède pas de groupements fonctionnels hydrolysables, par conséquent la
dégradation par hydrolyse semble peu probable. Le fluoranthène est peu biodégradable. Sa demi-vie dans un
système aquatique varie entre 143 et 182 jours en aérobiose et entre 560 et 1760 jours en anaérobiose. Lors de sa
biodégradation, le fluoranthène est principalement transformé en trans-2,3-dihydrodiol, et en 8 et 9hydroxyfluoranthène trans-2,3-dihydrodiols. La gamme du facteur de bioconcentration est étendue (BCF entre
180 et 48 103 chez les invertébrés), par conséquent, le potentiel de bioaccumulation est estimé comme important
chez les organismes aquatiques. Il y a donc risque d'empoisonnement secondaire. D'après les tests d'écotoxicité,
le fluoranthène semble être une substance phototoxique. Des concentrations entre 13 et 434 pg.L-1 ont été
détectées en mer Baltique autour de sites offshore. Au sud de l’océan Antarctique (1988-89), on a reporté une
moyenne de 4,4 ng.L-1. Dans l’océan Atlantique, des concentrations entre 0,0104 et 11 µg.kg-1 ont été mesurées
dans les sédiments. En mer Baltique, une étude laminaire de sédiments a reporté des valeurs entre 1,4 et 4,8
mg.kg-1. Dans la baie de Corrs (USA), une étude a reporté des teneurs de 111 µg.kg-1 en moyenne dans des
palourdes proches de zones industrialisées et 180 µg.kg-1 dans les moules. Dans les zones contaminées de
Norvège, on a détecté des concentrations entre 13 et 18 µg.kg-1 dans des étoiles de mer.

Répartition du fluoranthène dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
SEDIMENT WATER
2,153% 0,757%

AIR
0,143%

SOIL
96,9%

Poids moléculaire : 202,26 g.mole-1
Point d’ébullition : 108,8°C
Solubilité : 0,26 g.m-3
Pression de vapeur : 0,0012 Pa
Log Kow : 5,16

Le fluoranthène doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin
Références
[1] RIVM, Environmental Risk Limits in the Netherlands january 1999, report no. 601640 001
[2] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[3] IPCS : http://www.inchem.org/
[4] ARC (2002), Evaluation des seuils de qualité pour les HAP (document interne)
[5] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive –
Substance Data Sheet for fluoranthene, draft 01.03.04.
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HEXACHLOROBENZENE
Identification
N° CAS : 118-74-1
N° EINECS : 204-273-9
Synonyme : HCB
Formule : C6Cl6
Groupe : chlorobenzènes

Production/utilisation
Volume produit (UE) : interdit depuis 1996 [1]
Utilisation : fongicide (usage ancien)

Listes prioritaires
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Classification /Effets
•

T; N; R45 – 48/25 – 50/53
Cancérogène : catégorie 2

•

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 284,79 g.mole-1 [2]
Solubilité : 5 µg.L-1 à 25°C (1,7 10-5 mole.m-3) [8]
Pression de vapeur : 2,3 mPa à 25°C [8]
Constante de Henry : 131 Pa.m3.mol-1 [8]
Log Kow : 5,5 [8]
Koc : 363-34 103 [1]
BCF : 320-24,8 103 (algues) [6]
7000 (bivalves) [8]
2040 - 18000 (poissons) [8]
5 153 (QSAR) [7]
phénomène de biomagnification observé [2]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=2,6 a [3]
Dans l’eau
photolyse : t1/2=6-70 j [5]
hydrolyse : non [5]
biodégradation aérobie : t1/2=2,6 a [3]
biodégradation anaérobie : t1/2=10 a [3]
test standard (OCDE 301C) : 0% en 28 j [4]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Selenastrum capricornutum
CE50 (96h)=30 µg.L-1 [8]
Daphnia magna
CL50 (48h)=4,73 µg.L-1 [8]
Leuciscus idus CL50 (48h) = 7 µg.L-1 [8]

Chronique
Selenastrum capricornutum
NOEC (96h)=14 µg.L-1 [8]
Daphnia magna
NOECreproduction (21j)=0,13 µg.L-1 [8].
Oncorhynchus mykiss
NOECcroissance (90 j)= 3,7 µg.L-1 [8].

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Aucune donnée validée
Artemia salina CL50 (24h)= 4,73 µg.L-1[8].

Chronique
Thalassiosira pseudonana
NOECcroissance(72h)>100µg. L-1[8].
Aucune donnée validée

Cyprinodon variegatus CL50 (96h)= 13 µg.LAucune donnée validée
[8].

1
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Comportement [2,3]
Actuellement les principales sources d’apports en hexachlorobenzène dans l’environnement en Union
Européenne sont les sous-produits de la fabrication et de l’utilisation de solvants chlorés, l’application de
pesticides contenant des impuretés de HCB, l’incinération de déchets contenant du HCB et le transport
atmosphérique à grande distance de ce produit. Dans l’atmosphère, du fait de sa volatilité (tension de vapeur
entre 2,3 et 6,53 mPa) l’hexachlorobenzène se retrouve sous forme de particules et à l’état gazeux. Il se dégrade
très difficilement par oxydation, sa demi-vie est estimée à 2,6 ans dans l’atmosphère. Dans le milieu aquatique,
la volatilisation est possible (valeur de sa constante de Henry 131 Pa.m3.mol-1), cependant elle est atténuée par
l’adsorption (Koc entre 363 et 34 103). L’hexachlorobenzène se dégrade par photolyse avec une demi-vie entre 6
et 70 jours. L’hexachlorobenzène est stable et ne possède pas de groupements fonctionnels hydrolysables. La
demi-vie de biodégradation aérobie en eau douce est estimée à 2,6 ans et à 10 ans en milieu anaérobie. Lors de sa
biodégradation, différents chlorobenzènes sont formés notamment le pentachlorobenzène. Le facteur de
bioconcentration est très variable mais la capacité de bioaccumulation est très importante dans les organismes
aquatiques. Il y a donc un risque d'empoisonnement secondaire. L’hexachlorobenzène a été détecté à des
concentrations variant entre 0,5 et 28 pg.L-1 dans l’océan Arctique. Des valeurs de 19 ng.g-1 (en poids humide)
dans la graisse de phoques et 491 ng.g-1 (en poids humide) dans la graisse de baleine blanche ont été reportées.

Répartition de l’hexachlorobenzène dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay
niveau I
WATER
SEDIMENT 0,185%
1,96%

AIR
9,588%

SOIL
88,2%

Poids moléculaire : 284,79 g.mole-1
Point de fusion : 230°C
Solubilité : 0,005 g.m-3
Pression de vapeur : 4,5 mPa
Log Kow : 5,73

Malgré son interdiction en 1996, l’hexachlorobenzène doit être considéré comme polluant
prioritaire pour le milieu marin
Références
[1] ONU : http://irptc.unep.ch/
[2] Santé Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/ehp/dhm/catalogue/dpc_pubs/lcpe.htm
[3] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[4] CERI : http://www.cerij.or.jp/ceri_en/koukai/koukai_menu.html
[5] ATSDR : http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp83.html
[6] AQUIRE : http://www.epa.gov/ecotox/
[7] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[8] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive –
Substance Data Sheet (16) Hexachlorobenzène draft 01/03/04.
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HEXACHLOROBUTADIENE
Identification
N° CAS : 87-68-3
N° EINECS : 201-765-5
Synonyme : 1,3-hexachlorobutadiène
Formule : C4Cl6
Groupe : hydrocarbures halogénés

Production/utilisation
Volume produit (UE) : non produit (1996) [1]
Utilisation : solvant, intermédiaire, fluide à
transfert de chaleur, isolant, de transformateur,
production de composés caoutchouc (autrefois)

Listes prioritaires
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Classification/Effets
•

Xn; N; R21/22 – 36/37 – 40 – 43 – 50/53

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 260,76 g.mole-1 [3]
Solubilité : 3,2 mg.L-1 à 25°C (1,2 10-3 mole.m-3) [2,3]
Pression de vapeur : 29 Pa à 25°C [3]
Constante de Henry : 1 040 Pa.m3.mol-1 à 25°C [2]
Log Kow : 4,78 [2,3]
Koc : 25 103 [2]
BCF : 5 800-17 103 (poissons) [2,3]
156 (QSAR) [4]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=534 j [3]

Dans l’eau

photolyse : 50-90% minéralisation après 6 j [2]
hydrolyse : non [2,3]
biodégradation aérobie : t1/2=3-30 j (rivière) [3]
t1/2=30-300 j (lac) [3]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Aucune donnée validée

Chronique
Scenedesmus quadricauda
NOEC (8j) > 25000 µg.L-1 [5]
-1
Asellus aquaticus : CL50 (96h)=130 µg.L [5] Aucune donnée validée
Lymnaea stagnalis : CL50 (96h)=210 µg.L-1 [5]
Brachydanio rerio NOEC (14j)= 5 µg.L-1 [5]
Carassius auratus CL50 (96h)=90 µg.L-1 [5]
-1
Oncorhynchus mykiss CL50 (192 h)=381 µg.L Pimephales promelas NOEC (28j)= 6,5µg.L-1
[5]
[5]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Aucune donnée validée
Mysidopsis bahia
CL50 (96h)= 59 µg.L-1 [5]
Limanda limanda
CL50 (96h)= 450 µg.L-1 [5]

Chronique
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée
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Comportement [2,3]
La présence de l’hexachlorobutadiène résulte des sous-produits de la fabrication des hydrocarbures halogénés.
Libéré dans l’air, sa pression de vapeur (29 Pa à 25°C) indique qu’il existe seulement à l’état gazeux. Dans
l’atmosphère, l’hexachlorobutadiène réagit faiblement avec les radicaux hydroxyles, sa demi-vie a été estimée à
534 jours. Dans les milieux aquatiques, compte tenu de la constante de Henry élevée (1 040 Pa.m3.mol-1), la
volatilisation est un processus d’élimination significatif. Cependant, elle est atténuée par le phénomène
d’adsorption sur les particules en suspension et le sédiment (Koc de 25 103). Il est sensible à la photolyse, 5090% de l’hexachlorobutadiène est minéralisé après 6 jours d’exposition. L’hexachlorobutadiène ne présente pas
de groupements fonctionnels hydrolysables, le phénomène d’hydrolyse n’est pas observé. Les demi-vies de
biodégradation, basées sur des données mesurées, sont de 3 à 30 jours dans les rivières, et de 30 à 300 jours
dans les lacs. Lors de la biodégradation en anaérobie, l’hexachlorobutadiène est principalement transformé en
1,2,3,4-tétrachlorobutadiène. Le facteur de bioconcentration est fort (BCF entre 5 800 et 17 103), ce qui indique
une capacité de bioaccumulation importante dans les organismes aquatiques. Il y a donc risque
d'empoisonnement secondaire. Une étude dans le Golfe du Mexique (pleine mer) n’a reporté aucune
concentration supérieure à 1 ng.L-1 en pleine mer et jusqu’à 15 ng.L-1 sur les côtes. Des concentrations entre
0,02 et 8 mg.kg-1 ont été détectées dans la baie de Liverpool (Angleterre). Des concentrations dans les espèces
marines en Angleterre indiquent jusqu’à 9 µg.kg-1 dans les algues, 4 µg.kg-1 dans les invertébrés et 3 µg.kg-1
dans la chair des poissons.

Répartition de l’hexachlorobutadiène dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay
niveau I
SOIL
10%

SEDIMENT
0,223%

WATER
0,188%
AIR
89,6%

Poids moléculaire : 260,8 g.mole-1
Point de fusion : -18°C
Solubilité : 3,2 g.m-3
Pression de vapeur : 29 Pa
Log Kow : 4,78

L’hexachlorobutadiène doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin
Références
[1] RPA (2000). Socio-Economic Impacts of the Identification of Priority Hazardous Substances under the Water
Framework Directive : http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/chemicals/haz_sub_report.pdf
[2] IPCS : http://www.inchem.org/
[3] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[4] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[5] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive. Substance
data sheet for hexachlorobutadiene. Draft 01/03/04.
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HEXACHLOROCYCLOHEXANES ET LINDANE
Identification
N° CAS : 58-89-9 (lindane)
N° EINECS : 200-401-2
Synonyme : gamma hexachlorocyclohexane
Formule : C6H6Cl6
Groupe : organochlorés

Production/utilisation
Volume produit (UE, 1991) : 1000-5000 t/a [4]
Utilisation : insecticide

Listes prioritaires

Classification/mode d’action

Dir. 91/414/EEC (substance non listée = non
autorisée)
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
•
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
•
Convention de Stockholm (POP)
*
* en examen pour inscription

T; Xn; N; R25 – 20/21 – 48/22 – 64 – 50/53
Cancérogène : catégorie 3

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 290,83 g.mole-1 [1]
Solubilité : 7,3 mg.L-1 à 25°C (25 10-3 mole.m-3) [1]
Pression de vapeur : 1,3-5,5 mPa à 20°C [1]
Constante de Henry : 0,35 Pa.m3.mol-1 à 25°C [1]
Log Kow : 3,69 [3]
Koc : 2 164-4 800 [1]
BCF : 220 (Daphnia magna) [4]
240 (Mytilus edulis) [4]
1300 (poissons entier) [4]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=28 j [1]
Dans l’eau
photolyse : stable [4]
hydrolyse : t1/2= 732j (pH=7) ; 182j (pH=9) [4]
Dans l’eau et les sédiments
biodégradation aérobie : 16% après 88 j [2]
biodégradation anaérobie : 97% après 88 j [2]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Selenastrum capricornutum
CE50(120 h)= 780 µg.L-1 [4]
Pteronarcys californica
CL50(96h) = 4,5 µg.L-1 [4]
Salmo trutta CL50 (96h)=2 µg.L-1 [4]

Chronique
Selenastrum capricornutum
NOEC(120 h)=110 µg.L-1 [4]
Baetis (insecte) NOEC(28j)=0,2 µg.L-1 [4]
Gammarus pulex NOEC(28j)=0,8 µg.L-1 [4]
Oncorhynchus mykiss NOEC(85j)=2,9 µg.L-1 [4]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Aucune donnée validée
Penaeus duorarum
CL50 (96h)=0,17 µg.L-1 [4]
Crassostrea virginica
CE50 (48h) = 2820 µg.L-1 [4]
Menidia menidia CL50(96h) =9 µg.L-1 [4]

Chronique
Clorophyta NOEC = 1000 µg.L-1 [4]
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée
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Comportement [2]
La présence du lindane dans l’environnement résulte d’émissions liées à sa production ainsi qu’à son utilisation
comme insecticide. Dans l’atmosphère, le lindane est présent à l’état gazeux et particulaire. Il est dégradé par les
radicaux hydroxyles, et sa demi-vie a été estimée à 28 jours. Le lindane peut atteindre les milieux aquatiques
après épandage comme produit phytosanitaire ainsi que par les retombées atmosphériques. Dans les milieux
aquatiques, la volatilisation est faible compte tenu de la valeur de sa constante de Henry (0,35 Pa.m3.mol-1). Le
lindane est peu adsorbé par les matières en suspension et le sédiment (Koc entre 2 000 et 5 000). La demi-vie de
l’hydrolyse varie entre 6 mois à pH 9 et 2 ans à pH 7. Après 88 jours de test, 16% de biodégradation en aérobie
et 97% en anaérobie ont été mesurées. On trouve de nombreux produits métabolites du lindane, notamment les
2,3,4,5,6-pentachloro-1-cyclohexène (PCCHs), les 3,4,5,6-tétrachloro-1-cyclohexène (TPPHs) et le
pentachlorobenzène. Le facteur de bioconcentration varie de 220 dans la daphnie et 240 dans la moule, à 1300
dans le poisson entier. La capacité de bioaccumulation existe donc dans les organismes aquatiques et il y a donc
risque d'empoisonnement secondaire. Des nombreuses données sont disponibles en milieu marin. Une étude
effectuée dans un estuaire d’Angleterre (1990-92) a mesuré des concentrations de lindane entre 0,1 et 16 ng.L-1.
Des mesures dans différentes mers et océans ont reporté des valeurs entre 8 pg.L-1 (Océan Indien) et 190 pg.L-1
(mer de Béring). Des concentrations entre 3 et 48 pg.g-1 en poids sec ont été reportées dans les sédiments de la
mer d’Alaska. Une étude en mer Ligure a détecté des concentrations de 1 µg.kg-1 (moyenne) chez les invertébrés
et chez les poissons en poids sec.

Répartition du lindane dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
SEDIMENT AIR
1,762% 0,594%

WATER
18,3%

SOIL
79,3%

Poids moléculaire : 290,83 g.mole-1
Point de fusion : 109°C
Solubilité : 7,3 g.m-3
Pression de vapeur : 4 mPa
Log Kow : 3,69

Le lindane doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin
Références
[1] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[2] IPCS : http://www.inchem.org/
[3] RIVM, Environmental Risk Limits in the Netherlands january 1999, report no. 601640 001
[4] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive. Substance
data sheet for lindane. Draft 01/03/04.
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INDENO(1,2,3-cd)PYRENE
Identification
N° CAS : 193-39-5
N° EINECS : 205-893-2
Formule : C22H12
Groupe : HAP
Production/utilisation
Volume produit (UE) : non produit
Utilisation : non appropriée
Listes prioritaires

Classification/Effets

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

•

Non renseigné

•

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 276,34 g.mole-1 [1]
Solubilité : 62 µg.L-1 à 25°C (0,2 10-3 mole.m-3) [1,2]
Pression de vapeur : 1,3 10-8 Pa à 20°C [2]
Constante de Henry : 29 mPa.m3.mol-1 à 25°C [2]
Log Kow : 6,58 [2]
Koc : 1,6 106 [5]
BCF : 2,86 104 (QSAR) [3]

Aucune donnée

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité

Aiguë

Microalgues

Aucune donnée validée

Invertébrés

Daphnia magna
CL50 (48h)>397 µg.L-1 [4]

Chronique
Pseudokirchneriella subcapitata
CE10 (72h)=1,5 µg.L-1 [4,6]
Ceriodaphnia dubia
CE10 (7j)=0,27 µg.L-1 [4,6]

Poissons

Aucune donnée validée

Aucune donnée validée

Ecotoxicité en eau marine
Aucune donnée
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Comportement
L’indéno(1,2,3-cd)pyrène est un constituant des produits fossiles (pétrole, houille). Sa présence dans
l’environnement résulte de la combustion incomplète de ces combustibles fossiles. Il a été identifié dans la
fumée de cigarettes, les gaz d’échappements… Dans l’atmosphère, l’indéno(1,2,3-cd)pyrène existe uniquement à
l’état particulaire. Dans les milieux aquatiques, la volatilisation n’est pas un phénomène important d’élimination
de cette substance, compte tenu de la valeur de sa constante de Henry (29 mPa.m3.mol-1). L’indéno(1,2,3cd)pyrène est fortement adsorbé sur les matières en suspension et le sédiment (Koc de 1,6 106). L’hydrolyse
n’intervient pas car le indéno(1,2,3-cd)pyrène ne possède pas de groupements fonctionnels hydrolysables.
Aucune donnée de dégradation n’est disponible. Le facteur de bioconcentration est élevé (BCF de 2,86 104
d’après la valeur calculée de QSAR), ce qui indique une capacité de bioaccumulation importante chez les
organismes aquatiques. Dans la baie de Chesapeake (1990-92), la concentration de indéno(1,2,3-cd)pérylène
était de 0,42 ng.L-1 en moyenne dans les eaux de surface et de 1,2 ng.L-1 dans les eaux profondes. Une étude en
mer Baltique (1993) a reporté des concentrations entre 3 et 188 pg.L-1 à plus de 70 m de profondeur. En
Méditerranée, dans le Golfe du Lion, on a relevé entre 0,2 et 227 ng.g-1 en poids sec de sédiments. Dans le Golfe
de Naples (1988), des concentrations entre 2 et 21 µg.kg-1 pour les invertébrés et entre 3 et 185 µg.kg-1 pour les
poissons ont été mesurées.

Répartition de l’indéno(1,2,3-cd)pyrène dans les différents compartiments selon le modèle de
Mackay niveau I
SEDIMENT WATER
0,029%
2,172%

SOIL
97,7%

Poids moléculaire : 276,34 g.mole-1
Point d’ébullition : 163,6°C
Solubilité : 62 mg.m-3
Pression de vapeur : 1,3 10-8 Pa
Log Kow : 6,58

L’indéno(1,2,3-cd)pyrène doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin
Références
[1] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[2] IPCS : http://www.inchem.org/
[3] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[4] ARC (2002), Evaluation des seuils de qualité pour les HAP (document interne)

[5] ATSDR : http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp83.html
[6] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive. Substance
data sheet (28) PAH. Draft 30/09/03.
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ISOPROTURON
Identification
N° CAS : 34123-59-6
N° EINECS : 251-835-4
Nom chimique : 3-(4-isopropylphényl)-1,1diméthylurée
Formule : C12H18N2O
Groupe : urée substituée

Production/utilisation
Volume produit (UE) : non connu

Utilisation : herbicide
Listes prioritaires

Classification / Effets
•

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Xn; N; R22 – 40 – 50/53
Cancérogène : catégorie 3

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 206,29 g.mole-1 [1]
Solubilité : 70,2 mg.L-1 à 20°C (0,33 mole.m-3) [4]
Pression de vapeur : 2,8 – 8,1 10-3 mPa à 20°C [4]
Constante de Henry : 1,46 10-5 Pa.m3.mol-1 [4]
Log Kow : 2,5 [1]
Koc : 36-241 [1]
BCF : 2,6 – 3,6 truite [4]
32 (QSAR) [2]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=0,743-74,3 h [3]
Dans l’eau
photolyse : t1/2=4,5-88 j [1]
hydrolyse : t1/2=1 560 j à pH7 [1]
biodégradation aérobie : t1/2=408-2 520 h [3]
biodégradation anaérobie : t1/2=96-360 h [3]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Aucune donnée validée
Daphnia magna
CI50 (48h)= 580µg L-1[4]
Oncorhynchus mykiss
CL50 (96h)=18 000 µg L-1 [4]

Chronique
Navicula pelliculosa
CE50 (96h) = 13 µg L-1[4]
Daphnia magna
NOECreproduction (21j)= 120 µg.L-1 [4]
Aucune donnée validée

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée

Chronique
Isochrysis galbana CE50 (21j) = 17 µg L-1[4]
Crassostrea gigas CL50 (9 j) = 250 µg L-1 [4]
Aucune donnée validée
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Comportement [5]
La présence de l’isoproturon dans l’environnement résulte d’émissions liées à sa production et son utilisation
comme herbicide. Compte tenu de sa faible pression de vapeur (3,3 10-3 mPa), l’isoproturon n’est pas volatil et
se retrouve peu dans l’atmosphère. Dans le compartiment atmosphérique, il réagit rapidement avec les radicaux
hydroxyles, sa demi-vie a été estimée entre 0,743 et 74,3 heures. Dans les milieux aquatiques, la volatilisation
est négligeable compte tenu de la valeur de sa constante de Henry (9,7-14,6 10-3 mPa.m3.mol-1). L’isoproturon
est très peu adsorbé par les matières en suspension et le sédiment (Koc entre 36 et 241), il se retrouvera donc
majoritairement dans l'eau. La demi-vie de photolyse varie entre 4,5 et 88 jours. L’isoproturon n’est pas
hydrolysable, sa demi-vie a été estimée à 1 560 jours à pH7. Il est difficilement biodégradable, ses demi-vies de
biodégradation varient entre 408 et 2 520 heures en milieu aérobie et entre 96 et 360 heures en anaérobie. Le
facteur de bioconcentration est faible (BCF de 32), ce qui indique une capacité de bioaccumulation peu
importante dans les organismes aquatiques. Il n'y a donc pas de risque d'empoisonnement secondaire. Une étude
dans l’estuaire de la Seine a reporté des concentrations entre 140 et 1 300 g.L-1.

Répartition de l’isoproturon dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I

SOIL
21,8%

SEDIMENT
0,484%

WATER
77,7%

Poids moléculaire : 206,29 g.mole-1
Point de fusion : 158°C
Solubilité : 70 g.m-3
Pression de vapeur : 3,3 10-3 mPa
Log Kow : 2,5

L’isoproturon peut se retrouver en zone littorale en fonction des pratiques agricoles amont

Références
[1] AGRITOX : http://www.inra.fr/agritox/
[2] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[3] Mackay, D, Shiu, W-Y, Ma, K-C (2000), Physical-chemical properties and environmental fate, handbook
CRCnet base (CD Rom)
[4] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive. Substance
data sheet isoproturon. Draft 01/03/04.
[5] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
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MERCURE ET SES DERIVES
Identification
N° CAS : 7439-97-6
N° EINECS : 231-106-7
Formule : Hg
Groupe : métaux

Production/utilisation
Volume produit (UE) : 400 t/a [1]
Utilisation : batteries, équipements électriques et de mesures, industrie chimiques, peintures, amalgames
dentaires…

Listes prioritaires
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Classification/Effets
•

T+ ; N ; R26/27/28 – 33 – 50/53

•

Propriétés physico-chimiques
Poids moléculaire : 200,59 g.mole-1 [2]
Solubilité : Hg, 56,7 µg.L-1 à 20°C [2]
HgCl2, 69 g.L-1 à 20°C [2]
CH3HgCl, 6 g.L-1 à 25°C [2]
Pression de vapeur : Hg, 0,17 Pa à 20°C [2]
HgCl2, 9 mPa à 20°C [2]
CH3HgCl, 1,8 Pa à 25°C [2]
Constante de Henry : Hg, 729 Pa.m3.mol-1 [2]
HgCl2, 0,036 mPa.m3.mol-1 [2]
CH3HgCl, 66 mPa.m3.mol-1 [2]
Log Kow : : CH3HgCl, 0,39 [2]
BCF : inorganique, 140-12 600 (invertébrés), pour les moules : 2 540 en moyenne [2]
1 800-5 700 (poissons) [2]
organique, 110-70 700 (invertébrés) pour les moules : 13 600 en moyenne [2]
4 300-85700 (poissons) [2,3]

Ecotoxicité en eau douce
PNEC eau (mercure inorganique) =0,036 µg.L-1 (extrapolation statistique) [3]

Ecotoxicité en eau marine
PNEC eau (mercure inorganique) =0,036 µg.L-1 (extrapolation statistique) [3]
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Comportement [4]
Les principales sources de mercure dans l’environnement sont le dégazage de l’écorce terrestre et l’activité
volcanique. Les rejets anthropiques sont principalement dus à l’exploitation des minerais, à la combustion des
produits fossiles, aux rejets industriels et à l’incinération des déchets. Les diverses formes du mercure sont
susceptibles d’évoluer dans l’environnement. L’une des principales particularités du mercure est de subir, dans le
sol, les sédiments, et les poissons des réactions de méthylation/déméthylation par voie abiotique ou biotique. Le
mercure et ses dérivés atteignent les milieux marins par les retombées atmosphériques majoritairement et les
fleuves (plus faiblement car les formes particulaires sont piégées par le sédiment). En eau douce comme en eau
de mer, l’adsorption sur les matières en suspension et les sédiments est très forte (Kp de l'ordre de 100 000). Le
facteur de bioconcentration est très variable (BCF entre 110 et 85700), ce qui indique une capacité de
bioaccumulation importante chez les organismes aquatiques, particulièrement pour les formes organiques du
mercure. Par ailleurs, le mercure est connu pour son potentiel de biomagnification le long de la chaîne trophique
et par conséquent il existe un risque d’empoisonnement secondaire. Les teneurs de référence en mercure dans les
eaux de surfaces océaniques se situent entre 0,1 et 2 ng.L-1. Les concentrations en mercure dans les eaux côtières
varient entre 0,1 ng.L-1 (Méditerranée) et 5,5 ng.L-1 (Golfe de Gascogne). Les résultats du RNO (Réseau
National d’Observation) obtenus sur les sédiments superficiels présentent des concentrations variant entre 0,04
mg.kg-1 (baie de St Brieuc) et 1,2 mg.kg-1 (Golfe de Fos). Une étude en Méditerranée a reporté des teneurs
moyennes dans les muscles variant entre 0,32 mg.kg-1 en poids sec dans les sardines à 9 mg.kg-1 en poids sec
dans les roussettes. Dans les invertébrés, les concentrations varient entre 0,01 et 1 mg.kg-1 le long du littoral
français.

Le mercure doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin

Références
[1] RPA (2000). Socio-Economic Impacts of the Identification of Priority Hazardous Substances under the Water
Framework Directive : http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/chemicals/haz_sub_report.pdf
[2] INERIS (2000), fiche sur le mercure et ses dérivés
[3] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive –
Substance Data Sheet for mercury and its compounds, draft 01.03.04
[4] IFREMER (1990). Le mercure en milieu marin, biogéochimie et écotoxicologie, Rapports scientifiques et
techniques
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NAPHTALENE
Identification
N° CAS : 91-20-3
N° EINECS : 202-049-5
Formule : C10H8
Groupe : HAP

Production/utilisation
Volume produit (UE) : 200 kt/a [1]
Utilisation : intermédiaire de synthèse
l’anhydride phtalique, et autres substances

de

Listes prioritaires

Classification/Effets
•
•
•

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Xn ; N; R22 – 40 – 50/53
Cancérogène : catégorie 3

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 128,18 g.mole-1 [1]
Solubilité : 30 mg.L-1 (0,23 mole.m-3) [1]
Pression de vapeur : 10,5 Pa à 25°C [1]
Constante de Henry : 44,8 Pa.m3.mol-1 [calculée]
Log Kow : 3,7 [1]
Koc : 1 250* [1]
BCF : 2 - 300 (invertébrés) [1]
168-427 (poissons) [1]
130 (algues) [1]
27-38 (moules) [1]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=16 h [1]
Dans l’eau
photolyse : t1/2=25-550 h [1]
hydrolyse : non* [1]
biodégradation aérobie : t1/2=150 j [1]
biodégradation anaérobie : résistant [1]
Dans les sédiments
biodégradation aérobie : t1/2=3 000 j [1]

Ecotoxicité en eau douce
PNEC eau=2,4µg.L-1 (facteur d’extrapolation de 50) [1]
PNEC séd (équilibre de partage)= 67,2 µg/kg poids humide (174,72 µg.kg-1 en poids sec) [1]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues

Aiguë
Aucune donnée validée

Chronique
Aucune donnée validée

Invertébrés

Neomysis americana
CL50 (96h)= 800 µg.L-1 [2]
Gadus morhua
CL50 (96h)= 750 µg.L-1 [2]

Eurytemora affinis
NOEC (29j)=14,2 µg.L-1 [2]
Onchorhynchus gorbuscha
NOEC (40j)=14,2 µg.L-1 [2]

Poissons
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Comportement [1,3]
Le naphtalène est un constituant des produits fossiles (pétrole, houille). Sa présence dans l’environnement résulte
des émissions liées à sa production par les raffineries de pétrole et la distillation de goudron de houille, à son
utilisation comme intermédiaire de synthèse, ainsi que par les émissions des véhicules à moteur et autres sources
diverses comme les fumées de cigarettes et les émanations des feux de forêts. Une fois dans l’atmosphère, le
naphtalène réagit avec les radicaux hydroxyles et a une demi-vie estimée à environ 1 jour. Libéré dans l’eau, il se
dissipe par volatilisation (constante de Henry de 40 Pa.m3.mol-1). Le naphtalène n’est pas une substance
hydrolysable et les résultats de la biodégradation indique que cette substance est biodégradable de façon
intrinsèque en condition aérobie. En condition anaérobie il ne semble pas y avoir non plus de dégradation mais le
naphtalène peut se dégrader en conditions nitrifiantes. Sa demi-vie a été estimée à 150 jours dans l’eau. Sa
capacité d’adsorption (Koc de 1250) indique que le naphtalène se fixe sur les matières en suspension et le
sédiment. Quand il est adsorbé sur le sédiment, il n’est pas considéré comme biodégradable, d’après l’évaluation
des risques. Le facteur de bioconcentration est faible (BCF entre 27 et 427), ce qui indique une capacité de
bioaccumulation peu importante dans les organismes aquatiques. Il y a cependant un risque d’empoisonnement
secondaire. Les concentrations en mer varient de 0,2 ng.L-1 (golfe du Mexique, zone non polluée par les
émissions anthropiques) à 54,7 µg.L-1 (estuaire au Texas, proche de sites offshore). Une étude dans le Golfe de
Naples (proche d’une concentration d’usines) a reporté des valeurs entre 4 et 63 µg.kg-1 en poids humide chez
des poissons. En mer Baltique, on a détecté des concentrations entre 1,56 et 8,57 µg.g-1 chez les invertébrés.

Répartition du naphtalène dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
SEDIMENT
0,676%
SOIL
30,4%
AIR
62%

WATER
6,854%

Poids moléculaire : 128,18 g.mole-1
Point d’ébullition : 80°C
Solubilité : 30 g.m-3
Pression de vapeur : 10,5 Pa
Log Kow : 3,7

Le naphtalène doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin (*)

( )

* pas de consensus au niveau scientifique

Références
[1] EU-RAR (2003), Risk Assessment Report of Naphthalene.(http://ecb.jrc.it/existing-chemicals)
[2] ARC (2002), Evaluation des seuils de qualité pour les HAP (document interne)
[3] HSDB :http://toxnet.nlm.nih.gov/
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NICKEL
Identification
N° CAS : 7440-02-0
N° EINECS : 231-111-4
Formule : Ni
Groupe : métaux

Production/utilisation
Volume produit (mondial) : 1 000 kt/a [1]
Utilisation : alliages, batteries, acier, circuit électrique…

Listes prioritaires
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Classification/Effets
•
•

Ni mono, di et trioxide T, Cancérogène catégorie 1; R49 – 43 – 53
Ni sulphide T, Cancérogène catégorie 1; N ; R49 – 43 – 50/53
Ni dihydroxide, Cancérogène catégorie 3; Xn ; N; R40 – R20/22 –
R43 – R50/53

Propriétés physico-chimiques
Poids moléculaire : 58,71 g.mole-1 [1]
Solubilité : Ni métal insoluble [1]
Ni SO4(H2O)6 (293 g.L-1), NiCl2(H2O)6 (2 540 g.L-1), Ni(NO3)2(H2O)6 (2 385 g.L-1), Ni(OH)2 (0,13 g.L-1),
NiCO3 (0,093 g.L-1) soluble [2]
NiS2, NiO insoluble [2]
BCF : <100 (poissons et algues) [1,3]
100-360 (crustacés) [1,3]
270 - 340 (moule/huître) [1,3]

Ecotoxicité en eau douce
PNEC eau= 1,7 µg.L-1 (extrapolation statistique) [3]
PNEC sed = 3,2 mg/kg poids sec (facteur d’extrapolation de 10)

Ecotoxicité en eau marine
PNEC eau= 1,7 µg.L-1 (extrapolation statistique) [3]
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Comportement [4]
La présence du nickel dans l’environnement résulte d’émissions liées à son utilisation dans la production d’acier
et divers alliages, dans les batteries, les circuits électriques. Le nickel existe également naturellement dans
l’environnement. La croûte terrestre est composée de 0,009% de nickel. Les émissions naturelles proviennent des
poussières (9,3% des émissions totales), des volcans (4,9%), et de la végétation (1,6%). La biodisponibilité du
nickel varie en fonction du pH (à pH<6,5, les formes solubles sont prédominantes), des potentiels d’oxydoréduction, de la force ionique, du type et de la concentration en ligands et de la présence de surfaces solides
(forte affinité du nickel pour les oxyhydroxydes de fer et de manganèse). Dans l’atmosphère, les composés du
nickel s’adsorbent sur les particules, à l’exception du carbonyle de nickel, qui est volatil. Rejeté dans l’eau, le
nickel et ses composés sont essentiellement adsorbés sur les matières en suspension (Kp MES de 7 943) et le
sédiment (Kp séd de 5 248). En milieu marin, la salinité augmente le nickel dissous, du fait de la formation des
chlorocomplexes stables. Les composés du nickel ne sont pas des substances volatiles, compte tenu de leur
pression de vapeur négligeable. Les concentrations en mer varient de 0,1 à 0,5 µg.L-1. Dans un estuaire pollué
d’Angleterre, on a reporté des valeurs entre 1 et 16 µg.L-1. Des analyses effectuées dans le lagon du Mexique
(zone non polluée) reportent des valeurs moyennes de 2 à 4,5 mg.kg-1 de matière fraîche dans les huîtres, le
maximum étant de 12 mg.kg-1.

Le nickel doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin

Références
[1] EU-RAR (2002), Risk Assessment Report of nickel, draft of May 2002, Denmark
[2] Environnement Canada : http://www.ec.gc.ca/substances/index_f.html
[3] UE (non publié) Quality Standards determination under the European Water Framework Directive –
Substance Data Sheet for nickel, draft 01.03.04
[4] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
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NONYLPHENOL ET 4-PARA-NONYLPHENOL RAMIFIE
Identification
Nonylphénol
N° CAS : 25154-52-3
N° EINECS : 246-672-0
4-nonylphénol (ramifié)
N° CAS : 84852-15-3
N° EINECS : 284-325-5
Synonyme : isomères mélangés, p-nonylphénol
Formule : C15H24O
Groupe : hydrocarbures aromatiques

Production/utilisation
Volume produit (UE) : 73 500 t/a [1]
Utilisation : production de l’éthoxylate de
nonylphénol (détergents), de résine, de plastique, de
stabilisant, d’oxime phénolique, d’additifs, d’huiles
lubrifiantes..

Listes prioritaires

Classification/Effets
•
•
•

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Propriétés physico-chimiques
Poids moléculaire : 220,34 g.mole-1 [1]
Solubilité : 6 mg.L-1 à 20°C (0,027 mole.m-3) [1]
Pression de vapeur : 0,3 Pa à 25°C [1]
Constante de Henry : 11,02 Pa.m3.mol-1 [1]
pKa : 10,25 [2]
Log Kow : 4,48 [1]
Koc : 5 360 [1]
BCF : 1 280 [1]

Xn; C; N; R22 – 34 – 50/53

Dégradation/biodégradation
Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=0,3 j [1]
Dans l’eau
photolyse : non [1]
hydrolyse : non [1]
biodégradation primaire : t1/2=150 j [1]

Ecotoxicité en eau douce
PNEC eau=0,33 µg.L-1 (facteur d’extrapolation de 10) [1]
PNEC séd (équilibre de partage)=0,10 mg.kg-1 (en poids sec) [1]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Skeletonema costatum
CE50 (96h)=27 µg.L-1 [1]
Mysidopsis bahia
CL50 (96h)=43 µg.L-1 [1]
Cyprinodon variegatus
CL50 (96h)=310 µg.L-1 [1]
Pleuronectes americanus
CL50 (96h)=17 µg.L-1 [1]

Chronique
Aucune donnée validée
Mysidopsis bahia
NOEC (28j)=3,9 µg.L-1 [1]
Aucune donnée validée
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Comportement [1,2]
Le nonylphénol est un mélange d’isomères, composé principalement du 4-nonylphénol (ramifié). Sa présence
dans l’environnement résulte d’émissions liées à sa production et à son utilisation comme intermédiaire de
synthèse. Mais la principale source du nonylphénol dans les milieux aquatiques résulte de la biodégradation des
nonylphénols éthoxylates, produits détergents non ioniques. Dans l’atmosphère, il se dégrade par les radicaux
hydroxyles et sa demi-vie a été estimée à 0,3 jours. Emis majoritairement dans l’eau, le nonylphénol se volatilise
modérément dans l’atmosphère, compte tenu de la valeur de sa constante de Henry (11 Pa.m3.mol-1). Il est
adsorbé sur les matières en suspension et le sédiment (Koc de 5360). La dégradation abiotique (hydrolyse et
photolyse) n’intervient pas dans la dégradation du nonylphénol. De nombreux travaux concernant la
biodégradation ont démontré que le nonylphénol n’était pas facilement biodégradable et sa demi-vie a été
estimée à 150 jours. Le 4-acétyl phénol semble être un des métabolites du nonylphénol lors de sa biodégradation.
Le facteur de bioconcentration est modéré (BCF de 1280). Il y a cependant un risque d’empoisonnement
secondaire. Peu de données sont disponibles concernant les concentrations en nonylphénol dans le milieu marin.
Dans les estuaires anglais (1995) des concentrations variant entre 0,08 et 3 µg.L-1 (nonylphénol dissous) ont été
observées. Les concentrations de nonylphénol dans les échantillons de sédiments prélevés dans la lagune de
Venise en mer Adriatique (1987) varient entre 5 et 42 µg/kg en poids sec.

Répartition du nonylphénol dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
SEDIMENT
1,942%

AIR
7,335%
WATER
3,268%

SOIL
87,4%
Poids moléculaire : 220,34 g.mole-1
Point de fusion : -8°C
Solubilité : 6 g.m-3
Pression de vapeur : 0,3 Pa
Log Kow : 4,48

Le nonylphénol doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin

Références
[1] EU-RAR (2002), Risk Assessment Report vol. 10 on 4-nonylphenol (branched) and nonylphenol.
Communauté Européenne. http://ecb.jrc.it/existing-chemicals.
[2] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
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OCTABROMODIPHENYLETHER
Identification
N° CAS : 32536-52-0
N° EINECS : 251-087-9
Formule : C12H2Br8O
Groupe : diphényléthers bromés

Production/utilisation
Volume produit (UE) : non produit depuis 1998 [1]
Utilisation : retardateur de flamme

Listes prioritaires
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

exemple (12 isomères)

Classification/Effets
•
•
•

Proposition Xn; R63

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 801,88 g.mole-1 [1]
Solubilité : 0,5 µg.L-1 (0,6 10-3 mole.m-3) [1]
Pression de vapeur : 6,59 10-3 mPa à 21°C [1]
Constante de Henry : 10,6 Pa.m3.mol-1 (calc)
Log Kow : 6,29 [1]
Koc : 1,3 106 [1]
BCF : < 9 [1]
3 (QSAR) [2]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=76,4 j [1]
Dans l’eau
photolyse : t1/2 = 0,21j [1]
hydrolyse : non [1]
Biodégradation : test standard (OCDE 301D) : 0%
après 28 j [1]
La substance est non biodégradable dans des
conditions environnementales normales.

Ecotoxicité en eau douce
PNEC eau : aucun effet sur les organismes aquatiques ne devrait être observé à des concentrations inférieures à
la limite de solubilité dans l’eau de la substance. [1]
PNEC séd (test toxicité) : ≥127 mg.kg-1 (poids sec) [1]
PNEC séd (équilibre de partage) : ≥15,42 mg.kg-1 (poids sec) [1]

Ecotoxicité en eau marine
Aucune donnée
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Comportement [1]
La présence de l’octabromodiphényléther dans l’environnement résulte de sa production et de son utilisation
comme retardateur de flamme. Lorsqu’on chauffe l’OBDE ou des produits qui en contiennent à une température
de 400-800°C, il se forme des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes (PBDD et PBDF). Dans
l’atmosphère, l’OBDE est dégradé par les radicaux hydroxyles, sa demi-vie a été estimée à 76 jours. Dans les
milieux aquatiques, l’OBDE est non biodégradable en conditions environnementales. Le test standardisé indique
une biodégradation de 0% après 28 jours. La photolyse est possible. Aucune donnée sur l’hydrolyse n’est
disponible. L’OBDE peut être fortement adsorbé sur les matières en suspension et le sédiment (Koc estimé à 1,3
106). Le facteur de bioaccumulation de l'OBDEest très faible (BCF < 9) en raison de sa masse moléculaire très
élevée. Il n'y a donc pas de risque d'empoisonnement secondaire. Dans l’estuaire Tees (zone industrielle), des
concentrations comprises entre 29 et 1 348 µg.kg-1 sont reportées dans les sédiments. Une étude dans les
différents estuaires d’Angleterre (1999) a détecté des concentrations entre 1 et 179 µg.kg-1 en poids humide dans
le foie de poissons et entre 1 et 12 µg.kg-1 dans les muscles.

Répartition de l’octabromodiphényléther dans les différents compartiments selon le modèle de
Mackay niveau I
SEDIMENT
2,168%

AIR
0,121%
WATER
0,057%

SOIL
97,6%

Poids moléculaire : 801,38 g.mole-1
Point de fusion : 140°C
Solubilité : 0,5 mg.m-3
Pression de vapeur : 6,59 10-3 mPa
Log Kow : 6,29

L’OBDE doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin

Références
[1]EU-RAR (2003), Risk Assessment Report vol.16 on Diphenyl, ether, octabromo dérivative. European
Communities.
[2] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
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OCTYLPHENOL ET PARA-TERT-OCTYLPHENOL
Identification
N° CAS : 140-66-9 (para-tert-octylphénol)
N° EINECS : 205-426-2
Nom
chimique :
4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol
Formule : C14H22O
Groupe : phénols

Production/utilisation
Volume produit (UE) : 6 800 t/a [1]
Utilisation : intermédiaire chimique (surfactant,
résines de formaldéhyde, lacques)

Listes prioritaires

Classification / Effets
•

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Non classé mais proposition R21 – R34 – R36/38
R48/22 – R50/53

•

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 206,33 g.mole-1 [2]
Solubilité : 5 - 13 mg.L-1 (0,09 mole.m-3) [2]
Pression de vapeur : 1 Pa à 25°C [2]
Constante de Henry : 0,69 Pa.m3.mole-1 [2]
Log Kow : 3 - 5 [2]
Koc : 2740 - 19000 [2]
BCF : 634 (poissons) [2]
6 000 (estimé) [3]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=0,25 j [2]
Dans l’eau
test standard (OCDE 302C) : 0% après 28j [4]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Scenesdesmus subspicatus
CE50 (72h)=1,1 mg.L-1 [2]
Gammarus pulex
CE50 (96h)=0,013 mg.L-1 [2]
Pimephales promelas
CL50 (96h)=0,25 mg.L-1 [2]
Oncorhynchus mykiss
CL50 (6 j) = 0,17 mg.L-1 [2]

Chronique
Scenesdesmus subspicatus
CE10 (72h)=0,3 mg.L-1 [2]
Daphnia magna
NOEC (21j)=0,062 mg.L-1 [2]
Salmo gairdneri
NOEC (60j)=0,0061 mg.L-1 [2]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Bellerochea polymorpha
CE50 (48h)=90 µg.L-1 [5]
Americamysis bahia
CL50 (96h)=47,9-113,1 µg.L-1 [2]
Fundulus heteroclitus
CL50 (96h)=280-380 µg.L-1 [2]

Chronique
Aucune donnée
Aucune donnée
Aucune donnée
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Comportement [6]
La présence du para-tert-octylphénol dans l'environnement résulte de sa production et de son utilisation comme
intermédiaire chimique. Il est également présent comme impureté dans les nonylphénols éthoxylates (détergents
non ioniques). Dans l'atmosphère, le p-t-octylphénol existe sous forme particulaire et à l'état gazeux. Il réagit
avec les radicaux hydroxyles et sa demi-vie a été estimée à 0,25 jour. Dans les milieux aquatiques, la valeur de
sa constante de Henry indique qu'il est très peu volatilisable. Cependant, sa demi-vie dans l'eau liée au processus
de volatilisation a été estimée par modélisation à 8 jours dans une rivière et 61 jours dans un lac. Compte tenu de
sa capacité d'adsorption (Koc jusqu’à 19000), le p-t-octylphénol est fortement adsorbé sur les matières en
suspension et le sédiment. La dégradation abiotique et biotique n'a pas beaucoup été étudiée. Le test de l'OCDE
302C indique que la substance n'est pas biodégradable de manière intrinsèque. Le facteur de bioconcentration
retenu pour les poissons est faible (BCF de 634) ce qui indique une capacité de bioaccumulation faible dans les
organismes aquatiques. Il y a cependant risque d’empoisonnement secondaire. Quelques études sur le milieu
marin et estuarien permettent d’avoir une idée des concentrations dans l'environnement. Dans les estuaires, des
concentrations ont été reportées entre 1,3 ng.L-1 (Elbe, Allemagne) et 13 µg.L-1 (Tees, Angleterre). Des
concentrations dans les eaux côtières en Allemagne indique des valeurs entre 0,1 et 16 ng.L-1. L'étude sur
l'accumulation de l'octylphénol dans le flet Platichthys flesus a montré une concentration de 17 µg.kg-1 dans
l'estuaire de Tees.

Répartition du para-tert-octylphénol dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay
AIR
SEDIMENT
6,923%
1,954%
WATER
3,139%

SOIL
87,9%

niveau I
Poids moléculaire : 206,33 g.mole-1
Point de fusion : 83°C
Solubilité : 19 g.m-3
Pression de vapeur : 1 Pa
Log Kow : 4,5
L’octylphénol doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin
Références
[1] RPA (2000). Socio-Economic Impacts of the Identification of Priority Hazardous Substances under the Water
Framework Directive : http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/chemicals/haz_sub_report.pdf
[2] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive –
Substance Data Sheet (25) octylphenols draft 01/03/04.
[3] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[4] IUCLID (2000), European Chemical Bureau, Ispra (Italie) (CD Rom)
[5] AQUIRE : http://www.epa.gov/ecotox/
[6] OSPAR (2001). Draft OSPAR Background Document on Octylphenol, meeting of the working group on
point and diffuse sources (PDS), Oslo

(p) produit pur, pentabromodiphényléther
autrement données pour le produit commercial
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PENTABROMODIPHENYLETHER
Identification
N° CAS : 32534-81-9
N° EINECS : 251-084-2
Formule : C12H5Br5O
Groupe : diphényléthers bromés

Production/utilisation
Volume produit (UE) : non produit depuis 1997 [1]
Utilisation : retardateur de flamme

Listes prioritaires

exemple (46 isomères)

Classification/Effets
•
•
•

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Xn; N; R48/21/22 – 50/53 – 64

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 564,7 g.mole-1 [1]
Solubilité : 13,3 µg.L-1 (0,02 10-3 mole.m-3) [1]
2,4 µg.L-1 (p) (4,25 10-6 mole.m-3) [1]
Pression de vapeur : 4,69 10-2 mPa à 21°C [1]
Constante de Henry : 11 Pa.m3.mol-1 [1]
Log Kow : 6,57 [1]
Koc : 2 105-6 105 [1]
BCF : 14 105 (p) (moules) [1]
27 400 (carpes) [1]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=12,6 j [1]
Dans l’eau
photolyse : possible [1]
hydrolyse : stable [1]
test standard (OCDE 301B) : 0% après 29 j [1]

Ecotoxicité en eau douce
PNEC eau : 0,53µg.L-1 (facteur d’extrapolation de 10) [1]
PNEC séd (test toxicité) : 0,31 mg.kg-1 (poids sec) [1]
PNEC séd (équilibre de partage) : 16,7 mg.kg-1 (poids sec) [1]

Ecotoxicité en eau marine
Aucune donnée

(p) produit pur, pentabromodiphényléther
autrement données pour le produit commercial
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Comportement [1,2]
La présence du pentabromodiphényléther dans l’environnement résulte de sa production et de son utilisation
comme retardateur de flamme. Lorsqu’on chauffe le PeBDE ou des produits qui en contiennent à une
température de 400-800°C, il se forme des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes (PBDD et PBDF).
Dans l’atmosphère, le PeBDE est dégradé par les radicaux hydroxyles, sa demi-vie a été estimée à 12,6 jours.
Dans les milieux aquatiques, le PeBDE est considéré comme non biodégradable en conditions
environnementales. Le test standardisé indique une biodégradation de 0% après 28 jours. La photolyse est
possible mais on ne peut pas déterminer un taux de dégradation. La molécule est stable, l’hydrolyse n’intervient
pas. Le PeBDE est fortement adsorbé sur les matières en suspension et le sédiment (Koc estimé entre 2 105 et 6
105). Le facteur de bioaccumulation est très fort (BCF entre 27 000 et 14.105), ce qui indique une capacité de
bioaccumulation très importante chez les organismes aquatiques et par conséquent, il y a un risque
d'empoisonnement secondaire. Une étude sur les sédiments des estuaires d’Europe a reporté des concentrations
entre 0,2 et 7 µg.kg-1 en poids sec. Une étude dans les différents estuaires d’Angleterre a détecté des
concentrations entre 9 et 236 µg.kg-1 en poids humide dans le foie de poissons et entre 0,8 et 15 µg.kg-1 dans les
muscles. En mer Baltique, on a constaté des concentrations entre 190 et 650 µg.kg-1 chez les phoques et 80 et
370 µg.kg-1 chez les guillemots.

Répartition du pentabromodiphényléther dans les différents compartiments selon le modèle de
Mackay niveau I
SEDIMENT
2,171%

AIR
0,012%
WATER
0,03%

SOIL
97,7%

Poids moléculaire : 564,7 g.mole-1
Point de fusion : -5°C
Solubilité : 0,0133 g.m-3
Pression de vapeur : 4,69 10-2 mPa
Log Kow : 6,57

Le PeBDE doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin

Références
[1] EU-RAR (2002), Risk Assessment Report vol 15 on Diphenyl, ether, pentabromo dérivative. European
Communities. http://ecb.jrc.it/existing-chemicals.
[2] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
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PENTACHLOROBENZENE
Identification
N° CAS : 608-93-5
N° EINECS : 210-172-0
Synonyme : 1,2,3,4,5-pentachlorobenzène
Formule : C6HCl5
Groupe : chlorobenzènes

Production/utilisation
Volume produit (UE) : non produit [1]
Utilisation : intermédiaire de synthèse (production
fongicide quintozène)

Listes prioritaires
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Classification/Effets :
•

F; Xn; N; R11 – 22 – 50/53

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 250,34 g.mole-1 [2]
Solubilité : 0,83-1,33 mg.L-1 à 25°C
(2,6-5,31 10-3mole.m-3) [8]
Pression de vapeur : 0,86 - 2,2 Pa à 25°C [4,6,8]
Constante de Henry : 414-847 Pa.m3.mol-1 à 25°C (calc)
Log Kow : 5,18 [8]
Koc : 40 103 [2]
BCF : 4 000-4 500 (algues) [5]
1 000-4 300 (invertébrés) [5]
12-26 104 (poissons) [8]
1 909 (QSAR) [7]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=45-467 j [3]
Dans l’eau
hydrolyse : non [2]
biodégradation aérobie : t1/2=194-1 250 j [3]
biodégradation anaérobie : t1/2=776-1 380 j [3]
test standard (OCDE 301C) : 0% après 4 sem [4]
Dans les sédiments
biodégradation : t1/2=388-1 250 j [3]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Aiguë
Microalgue Selenastrum capricornutum
s
CE50 (96h)= 6630 µg.L-1 [8]
Invertébrés Daphnia magna
CL(E)50 (48h)= 300 µg.L-1 [8]
Poissons
Aucune donnée validée

Chronique
Selenastrum capricornutum
NOECcroissance (96h)= 100 µg.L-1 [8]
Daphnia magna
NOEC reproduction (16j) = 16 µg.L-1 [8]
Brachydanio rerio NOEC reproduction (28j)=34 µg.L-1
Poecilia reticulata) CL(E)50 (8j)=100 µg.L-1[8]

[8]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Skeletonema costatum
CE50 (96h)=2230 µg.L-1 [8]
Mysidopsis bahia
CL50 (96h)=160 µg.L-1 [8]
Aucune donnée validée

Chronique
Aucune donnée validée
Aucune donnée validée
Cyprinodon variegatus
NOECcroissance (28j)=18 µg.L-1 [8]
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Comportement [2]
La présence du pentachlorobenzène dans l’environnement résulte d’émissions lors de son utilisation comme
réactif pour fongicide (quintozène). Il est également présent en tant qu’impuretés dans ce fongicide. Dans
l’atmosphère, il réagit avec les radicaux hydroxyles et sa demi-vie varie entre 45 et 467 jours. Dans l’eau, la
volatilisation est un processus d’élimination significatif, compte tenu de la valeur de sa constante de Henry de
414 à 847 Pa. m3.mol-1. Cependant, elle est atténuée par le phénomène d’adsorption sur les particules en
suspension et dans le sédiment (Koc de 40 103). L’hydrolyse est inexistante car le pentachlorobenzène ne
possède pas de groupements fonctionnels hydrolysables. La biodégradation est lente et difficile aussi bien dans
l’eau que dans le sédiment. Les demi-vies dans l’eau vont de 194 à 1250 jours en milieu aérobie et de 776 à 1380
jours en anaérobiose. Pour le sédiment, on constate des valeurs entre 388 et 1250 jours. Lors sa biodégradation
différents chlorobenzènes sont formés. Le facteur de bioconcentration est élevé (BCF entre 12 et 260000 chez les
poissons), ce qui indique une capacité de bioaccumulation importante dans les organismes aquatiques. Il y a
donc risque d’empoisonnement secondaire. Peu de données sur les concentrations en milieu marin sont
disponibles à l’heure actuelle. Dans l’estuaire Meuse-Rhin (1974-79), des concentrations de pentachlorobenzène
jusqu’à 0.018 µg.L-1 et entre 3 et 500 µg.kg-1 dans le sédiment ont été mesurées. Une étude effectuée en mer des
Wadden (Hollande) a reporté des valeurs entre 0,1 et 10 µg.kg-1 chez plusieurs invertébrés.

Répartition du pentachlorobenzène dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay
niveau I
SEDIMENT
1,195%

SOIL
53,8%

AIR
44,6%

WATER
0,401%

Poids moléculaire : 250,34 g.mole-1
Point de fusion : 86°C
Solubilité : 1 g.m-3
Pression de vapeur : 2,2 Pa
Log Kow : 5,18

Le pentachlorobenzène doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin

Références
[1] RPA (2000). Socio-Economic Impacts of the Identification of Priority Hazardous Substances under the Water
Framework Directive : http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/chemicals/haz_sub_report.pdf
[2] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[3] Santé Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/ehp/dhm/catalogue/dpc_pubs/lcpe.htm
[4] CERI : http://www.cerij.or.jp/ceri_en/koukai/koukai_menu.html
[5] AQUIRE : http://www.epa.gov/ecotox/
[6] RIVM, Environmental Risk Limits in the Netherlands january 1999, report no. 601640 001
[7] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[8] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive –
Substance Data Sheet (26) pentachlorobenzene draft 01/03/04.
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PENTACHLOROPHENOL
Identification
N° CAS : 87-86-5
N° EINECS : 201-778-6
Formule : C6HCl5O
Groupe : chlorophénols

Production/utilisation
Volume produit (UE) : non produit (importation des
USA) [1]
Utilisation : biocide, intermédiaire de synthèse

Listes prioritaires

Classification /Effets
•

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

T+; N; R24/25 – 26 – 36/37/38 – 40 – 50/53
Cancérogène : catégorie 3

•

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 266,34 g.mole-1 [4]
Solubilité : 14 mg. L-1 à 20°C (7,5 mole.m-3) [4]
Pression de vapeur : 41-51 10-4 Pa à 20°C [4]
Constante de Henry : 0,26 Pa.m3.mol-1 (calc)
pKa : 4,7 [3]
Log Kow : 3,3 - 5,12 [4]
Koc : 700 - 53000 [4]
BCF : 114-156 (algues) [2]
30 - 3800 (invertébrés) [4]
60 - 1400 (poissons) [4]
696 (QSAR) [5]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=29 j [3]
Dans l’eau
photolyse : t1/2=1 – 110,4h [4]
hydrolyse : non
test standard (OCDE 301C) : 1% après 28 j [3]
Dans l’eau et les sédiments
dégradation : t1/2=4,9 - 63 j [4]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Scenedesmus costatum
CE50(96h)= 80 µg.L-1[4]
Daphnia magna
CL50 (48h)=82 µg.L-1 [4]
Cyprinus carpio CL50 (96h)=10 µg.L-1 [4]

Chronique
Selenastrum capricornutum
NOEC (96h)=5 µg.L-1 [4]
Daphnia magna
NOECreproduction (21j)= 1,8 µg.L-1[4]
Micropterus salmoides NOECcroissance (52 j)= 1
µg.L-1 [4]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Skeletonema costatum
CE50 (96h)= 20,3 µg L-1 [4]
Crassostrea virginica
CE50 (48h)= 40 µg.L-1 [4]
Palaemonetes pugio CL50=531,9 µg.L-1 [4]
Lagondo rhomboides
CL50 (96h)= 44,9 µg.L-1[6]

Chronique
Skeletonema costatum
NOECcroissance (5j)= 11 µg.L-1 [4]
Aucune donnée validée
Pleuronectes platessa
NOEC (56j) croissance = 10 µg.L-1 [4]
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Comportement [6]
La présence du pentachlorophénol dans l’environnement résulte d’émissions liées à son utilisation comme
biocide ou intermédiaire de synthèse. Dans l’atmosphère, du fait de sa pression de vapeur (2 mPa), le
pentachlorophénol est présent sous forme particulaire et à l’état gazeux. Il est dégradé par les radicaux
hydroxyles, sa demi-vie a été estimée à 29 jours. Dans les milieux aquatiques, la volatilisation ne représente pas
un phénomène important d’élimination, compte tenu de la valeur de sa constante de Henry (0,26 mPa.m3.mol-1).
Le pentachlorophénol est fortement adsorbé par les matières en suspension et le sédiment (Koc entre 700 et
53000). Le processus d’hydrolyse n’intervient pas, car le pentachlorophénol ne possède pas de groupements
fonctionnels hydrolysables. Par contre, la photolyse est rapide, sa demi-vie varie entre 1 et 110 heures. Lors de la
photolyse, le tétréchlororesorcinol, le tétrachlorocatéchol, certains benzoquinones et différents chlorophénols
sont formés. La biodégradation est lente dans l’eau, le test standardisé (OCDE 301C) indique que seulement 1%
de pentachlorophénol est dégradé en 28 jours. Lors de sa biodégradation, le pentachlorophénol est transformé en
différents chlorophénols. La gamme de facteurs de bioconcentration est étendue (BCF entre 30 et 3800 selon les
espèces), cependant on peut considérer que la capacité de bioaccumulation est importante dans les organismes
aquatiques. Il y a donc risque d’empoisonnement secondaire. Au Canada, une étude (1978) a reporté des
concentrations jusqu’à 7,3 µg.L-1 dans l’eau de mer, 12 µg.kg-1 dans le muscle adducteur de palourde, 7 µg.kg-1
dans la chair de crabe et 84 µg.kg-1 dans les poissons. Dans un estuaire du Texas (1980), on a relevé des
concentrations jusqu’à 0,01 µg.L-1 dans les eaux, entre 4 et 17 µg.kg-1 dans les crevettes et entre 1,6 et 3,5 µg.kg1
dans les poissons de l’estuaire Galveston.

Répartition du pentachlorophénol dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay
niveau I
WATER
SEDIMENT
0,83%
2,154%

SOIL
96,9%

Poids moléculaire : 266,34 g.mole-1
Point d’ébullition : 310°C
Solubilité : 14 g.m-3
Pression de vapeur : 0,002 – 0,005 Pa
Log Kow : 5,12

Le pentachlorophénol doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin
Références
[1] RPA (2000). Socio-Economic Impacts of the Identification of Priority Hazardous Substances under the Water
Framework Directive : http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/chemicals/haz_sub_report.pdf
[2] INERIS (2000), fiche sur le pentachlorophénol
[3] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[4] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive –
Substance Data Sheet (27) Pentachlorophenol draft 01/03/04.
[5] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[6] AQUIRE : http://www.epa.gov/ecotox/
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PLOMB ET SES COMPOSES
Identification
N° CAS : 7439-92-1
N° EINECS : 231-100-4
Formule : Pb
Groupe : métaux

Production/utilisation
Volume produit (UE) : 1 556 kt/a [1]
Utilisation : accumulateur, tuyau, alliage, pigment, peinture, additif du pétrole…

Listes prioritaires
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Classification/Effets
•

T ; N ; R61 – 20/22 – 33 – 50/53 – 62
Toxique pour la reproduction catégorie 1

•

Propriétés physico-chimiques
Poids moléculaire : 207,2 g.mole-1 [2,3]
Solubilité : Pb métal insoluble [3]
PbO2, Pb3O4, PbS (0,86 mg.L-1) insoluble [3,4]
PbSO4 (42,5 mg.L-1), PbCO3 (1,1 mg.L-1), PbO (50,4 mg.L-1) très peu soluble [3]
Pression de vapeur : non applicable, composé inorganique [3]
BCF : 2279 (mollusques) [3]
405 (poissons) [3]
1153 (crustacés) [3]
pas de biomagnification observé [5]

Ecotoxicité en eau douce
PNEC eau=1,6 µg.L-1 (extrapolation statistique) [3]

Ecotoxicité en eau marine
PNEC eau=1,6 µg.L-1 (extrapolation statistique) [3]
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Comportement [5]
La présence du plomb dans l’environnement résulte d’émissions lors de son extraction et de son utilisation dans
les alliages et comme accumulateur et additif dans les essences. Il est également présent naturellement dans la
croûte terrestre et les poussières volcaniques. Il atteint les océans par les retombées atmosphériques, les pluies ou
les effluents. Dans l’eau de mer, les formes chimiques les plus courantes du plomb dissous sont : PbCl+, PbCO3,
PbCl2, et en eau douce PbOH+ et Pb2+. Il peut être fortement adsorbé sur les matières en suspension et le
sédiment en eau douce (Kp séd de 426 579 et Kp MES de 645 654). En eau marine, l’adsorption est moins forte,
elle décroît avec l’augmentation de la salinité. Ainsi, à peine 10% du plomb se trouve sous forme particulaire en
eau de mer. De même que le mercure, le plomb peut être méthylé par les bactéries dans les sédiments, mais ce
phénomène revêt une moindre importance. Le facteur de bioconcentration est variable suivant les espèces
aquatiques : de 405 à 2279 selon les espèces. D’après la littérature, aucun phénomène de biomagnification n’a
été constaté. Des prélèvements en eau de mer ont reporté des concentrations entre 4 (mer du Nord) et 190 ng.L-1
(Pacifique). Dans l’estuaire de Seine, des valeurs de plomb dissous entre 185 et 450 ng.L-1 ont été mesurées. Une
étude menée sur les produits de la pêche côtière a mesuré des concentrations entre 0,01 et 2 mg.kg-1 dans le
muscle des poissons.

Le plomb doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin

Références
[1] RPA (2000). Socio-Economic Impacts of the Identification of Priority Hazardous Substances under the Water
Framework Directive : http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/chemicals/haz_sub_report.pdf
[2] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[3] UE (non publié) Quality Standards determination under the European Water Framework Directive –
Substance data sheet for lead and its compounds, draft 01.03.04.
[4] IPCS : http://www.inchem.org/
[5] IFREMER (1993) Le plomb en milieu marin, Repères Océan, n°3-1993
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SIMAZINE
Identification
N° CAS : 122-34-9
N° EINECS : 204-535-2
Nom
chimique :
6-chloro-N-N’-diéthyl-1,3,5triazine-2,4-diamine
Formule : C7H12ClN5
Groupe : triazines

Production/utilisation
Volume produit (UE) : 300 t/a [1]
Utilisation : herbicide

Listes prioritaires

Classification/Effets
•

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Xn; N; R40 – 50/53
Inhibiteur de photosynthèse
Cancérogène : catégorie 3

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 201,66 g.mole-1 [2,3,4]
Solubilité : 6,2 mg.L-1 à 20°C (0,03 mole.m-3) [8]
Pression de vapeur : 0,003 mPa à 25°C [3,4]
Constante de Henry : 5,6 x 10-5 Pa .m3.mol-1 [8]
Log Kow : 2,18 [3]
Koc : 79-377 [2]
BCF : 1 (poissons) [8]
5 (QSAR) [7]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=22 h [3]
Dans l’eau
photolyse : non [3]
hydrolyse : stable à pH6-8 [2]
test standard (OCDE 301 C) : 1% après 14 j [6]
Dans les sédiments
biodégradation : t1/2=8 à >32 j [5]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Scenedesmus subspicatus
CE50 (72h) = 59 µg.L-1 [8]
Daphnia magna
CL50 (48h) > 14 800 µg.L-1 [8]
Lepomis macrochirus
CL50 (96h) > 19 100 µg.L-1 [8]

Chronique
Scenedesmus subspicatus
NOECcroissance(72h)= 11 µg.L-1 [8]
Daphnia magna
NOECreproduction(21j)= 36 µg.L-1[8]
Oncorhynchus mykiss
NOECmortalité (21j)= 700 µg L-1 [8]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues

Aiguë
Skeletonema costatum
CE50(5j) = 1040 µg. L-1 [8]

Chronique
Skeletonema costatum
NOECcroissance (5j)= 250 µg L-1 [8]

Invertébrés

Crassostrea virginica
NOEC (7j)= 1000 µg.L-11 [8]
Aucune donnée validée

Aucune donnée validée

Poissons

Aucune donnée validée
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Comportement [3]
La présence de simazine dans l’environnement résulte de sa production et de son utilisation comme herbicide.
Du fait de sa pression de vapeur (0,003 mPa), la simazine est présente sous forme adsorbée particulaire et à l’état
gazeux. Elle est dégradée dans l’atmosphère par les radicaux hydroxyles, sa demi-vie a été estimée à 22 heures.
La simazine peut atteindre les milieux aquatiques après épandage comme produit phytosanitaire ainsi que par
l'intermédiaire des retombées atmosphériques. Dans les milieux aquatiques, la volatilisation est très faible,
compte tenu de la valeur de sa constante de Henry (0,06 mPa.m3.mol-1). La simazine est peu adsorbée sur les
particules en suspension et le sédiment (Koc entre 79 et 377), elle se retrouvera donc majoritairement dans l’eau.
On n’observe pas de phénomène de photolyse. La simazine est une substance stable, sa demi-vie d’hydrolyse est
supérieure à 200 jours. La demi-vie de biodégradation varie entre 8 et plus de 32 jours dans l’eau et les
sédiments. Le facteur de bioconcentration est faible (BCF entre 2 et 15 chez les poissons), ce qui indique une
capacité de bioaccumulation peu importante dans les organismes aquatiques. Il n’y a donc pas de risque
d’empoisonnement secondaire. La simazine a été détectée dans des échantillons d’eau de mer d’estuaire ou de
sites proches des côtes en Angleterre (1990-92) variant entre moins de 0,1 et 36 ng.L-1. Des concentrations entre
11 et 400 ng.kg-1 en poids humide ont été détectées dans les sédiments en mer de Wadden (Allemagne, 1993).

Répartition de la simazine dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
SOIL
11,8%

SEDIMENT
0,262%

WATER
87,9%

Poids moléculaire : 201,66 g.mole-1
Point de fusion : 226°C
Solubilité : 6,2 g.m-3
Pression de vapeur : 0,003 mPa
Log Kow : 2,18

La simazine peut se retrouver en zone littorale en fonction des pratiques agricoles amont

Références
[1] RPA (2000). Socio-Economic Impacts of the Identification of Priority Hazardous Substances under the Water
Framework Directive : http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/chemicals/haz_sub_report.pdf
[2] AGRITOX : http://www.inra.fr/agritox/
[3] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[4] PPD : http://wizard.arsusda.gov/acsl/ppdb.html
[5] Mackay, D, Shiu, W-Y, Ma, K-C (2000), Physical-chemical properties and environnemental fate, handbook
[6] CERI : http://www.cerij.or.jp/ceri_en/koukai/koukai_menu.html
[7] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[8] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive –
Substance Data Sheet (29) simazine draft 01/03/04.
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TRIBUTYLETAIN
Les composés du tributylétain étant encore mal connus, cette fiche se limitera au TBTO, qui est le plus étudié.

Identification
N° CAS : 56-35-9
N° EINECS : 200-268-0
Nom chimique : distannoxane, hexabutyl
Synonyme : bis(tributylétain)oxyde, TBTO
Formule : C24H54OSn2
Groupe : organométalliques

Production/utilisation
Volume produit (mondial) : 4-5 kt/a de TBT [1]
Utilisation : peintures antisalissures, biocides..

Listes prioritaires

Classification/Effets
•

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Xn; Xi ; T; N; R25 – 48/23/25 – 21 – 36/38 – 50/53

•

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 596,07 g.mole-1 [1]
Solubilité : 1-100 mg.L-1 (1,6 10-3-0,16 mole.m-3) [1]
60 mg.L-1 (eau de mer)
Pression de vapeur : 1 mPa à 20°C [1,2]
Constante de Henry : 12 mPa.m3.mol-1 à 25°C [3]
Log Kow : 3,19-3,81 [1]
3,54 en eau de mer [1]
Koc : 9 104 [3]
BCF : 860-30 103 (algues) pour les TBT [4]
500-1 105 (invertébrés) pour les moules 5000 [4]
3-12 100 (poissons) [4,5]
4 537 (QSAR) [6]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2= 1,5 h (QSAR) [6]
Dans l’eau
photolyse : t1/2= 18,5 j sous UV [1,4]
t1/2= 89 j [1,4]
hydrolyse : non [1]
biodégradation : t1/2= 5-15 j [1,4]
biodégradation : t1/2= 60-90 j en eau de mer [1,4]
Dans les sédiments
biodégradation : t1/2>20 a

Ecotoxicité en eau douce (TBTO)
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Aucune donnée validée
Daphnia magna
CE50 (24h)= 0,03 µg.L-1 [8]
Oncorhynchus mykiss
CL(E)50 (96h)= 1,28 µg.L-1 [8]

Chronique
Aucune donnée validée
Daphnia magna
NOEC (21j)=0,16 µg.L-1 [8]
Aucune donnée validée

Ecotoxicité en eau marine (TBTO)
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Skeletonema costatum
CE50 (72h) = 0,33 µg.L-1 [8]
Acartia tonsa
CL50 (8j) = 0,015 µg.L-1 [8]
Crassostrea virginica
CE50 (96h) = 0,13 µg.L-1 [8]
Solea solea
CE50 (96h) = 2,1 µg.L-1 [4,8]
Fiches de synthèse

Chronique
Aucune donnée validée
Nucella lapillus
NOEC (360 j) = 0,001 µg.L-1 [8]
Crassostrea gigas
NOEC (360 j) < 0,005 µg.L-1 [8]
Aucune donnée validée
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Comportement [1,4,7]
Les composés des TBT sont des produits biocides. La présence du bis(tributylétain) oxyde dans l’environnement
résulte d’émissions liées à sa production et son utilisation dans les peintures antisalissures. Dans l’atmosphère, il
est présent à l’état gazeux et sous forme particulaire. Il réagit avec les radicaux hydroxyles et sa demi-vie a été
estimée à 1,5 heures. Dans l’eau, la volatilisation du tributylétain oxyde est très faible, compte tenu de la valeur
de sa constante de Henry (12 mPa.m3.mol-1),. Une étude a estimé à 11 mois sa volatilisation dans l’eau. Le
tributylétain oxyde est stable à l’hydrolyse dans l’eau. Il est fortement adsorbé sur les matières en suspension et
le sédiment. Les résultats sont très variables, car l’adsorption dépend de la salinité, de la nature des matières en
suspension, et de leurs quantités, de la température, ainsi que de la présence ou non de matières organiques. Pour
la photolyse, la demi-vie est estimée à 18,5 jours sous UV et 89 jours à la lumière naturelle. La cinétique de
biodégradation dépend des conditions environnementales telle que la température, l’oxygénation, le pH, le
niveau d’éléments minéraux, la présence de substances facilement biodégradables et la nature et la capacité
d’adaptation des microorganismes. La biodégradation est plus rapide dans l’eau que dans les sédiments. Les
produits de la dégradation sont le dibutylétain et le monobutylétain. Le facteur de bioconcentration est élevé
(BCF jusqu’à 1 105 pour les invertébrés), ce qui indique une capacité de bioaccumulation très importante chez
les organismes aquatiques. Il y a donc risque d’empoisonnement secondaire. Une étude sur le littoral français a
reporté des concentrations variant entre 2 ng.L-1 de TBT (Anse de Camaret) et 2 µg.L-1 de TBT (île d’Oléron).
Au niveau des sédiments, des concentrations jusqu’à 17 mg.kg-1 en TBT ont été mesurées au Canada. Une étude
sur les sédiments dans les étangs Méditerranéens a reporté des concentrations entre 0,7 et 17 µg.kg-1 en poids sec
de TBT+. Des teneurs entre 0,05 et 6 mg.kg-1 en TBT ont été mesurées dans des invertébrés. En mer du Nord, on
a reporté des concentrations entre 383 et 900 µg.g-1 de TBT dans les saumons.
Répartition du tributylétain dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I
SEDIMENT
1,609%

AIR
0,063%
WATER
25,9%

SOIL
72,4%

Poids moléculaire : 596.07 g.mole-1
Point d’ébullition : -45°C
Solubilité : 50 g.m-3
Pression de vapeur : 0.001 Pa
Log Kow : 3.5

Le tributylétain doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin principalement
en raison de sa toxicité très élevée pour les mollusques et de sa rémanence dans les sédiments
Références
[1] IPCS : http://www.inchem.org/
[2] OSPAR : http://www.ospar.org/fr/html/welcome.html
[3] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[4] IFREMER (1998) L’étain et les organoétains en milieu marin, Repères Océan, n°15
[5] CERI : http://www.cerij.or.jp/ceri_en/koukai/koukai_menu.html
[6] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[7]©RNO (1999). Surveillance du milieu marin (document interne)
[8] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive. Substance
data sheet for tributyltin compounds. Draft 01/03/04
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TRICHLOROBENZENES ET 1,2,4-TRICHLOROBENZENE
Identification
N° CAS : 120-82-1 (1,2,4-trichlorobenzène)
N° EINECS : 204-428-0
Synonyme : 1,3,4-trichlorobenzène
Formule : C6H3Cl3
Groupe : chlorobenzènes

Production/utilisation
Volume produit (UE) : 7 kt/a [1]
Utilisation : intermédiaire chimique

Listes prioritaires

Classification/Effets
•
•
•

Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
Convention de Stockholm (POP)

Seul le 1,2,4 TCB est classé Xn; N; R22 – 38 –50/53

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 181,46 g.mole-1 [1]
Solubilité : 36 mg.L-1 à 20°C (0,2 mole.m-3) [1]
Pression de vapeur : 36 Pa à 20°C [1]
Constante de Henry : 181 Pa.m3.mol-1 [1]
Log Kow : 4,05 [1]
Koc : 1 400 [1]
BCF : 120-3 200 (poissons) [1]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=30 j [1]
Dans l’eau
photolyse : non [1]
hydrolyse : non [1]
biodégradation primaire : t1/2=150 j [1]
Dans les sédiments
biodégradation primaire : t1/2=300 j [1]

Ecotoxicité en eau douce
PNEC eau=4 µg.L-1 (facteur d’extrapolation de 10) [1]
PNEC séd (équilibre de partage)=0,23 mg.kg-1 (poids sec) [1]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues

Aiguë
Aucune donnée validée

Chronique
Aucune donnée validée

Invertébrés

Mysidopsis bahia
CL(E)50 (96h)= 450 µg.L-1 [1]
Aucune donnée validée

Mysidopsis bahia
NOEC (28j) ≤64 µg.L-1 [1]
Cyprinodon variegatus
NOEC= 110 µg.L-1 [1]

Poissons
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Comportement [1]
La présence du 1,2,4 trichlorobenzène dans l’environnement résulte d’émissions liées à sa production et à son
utilisation comme intermédiaire chimique. Il est également formé pendant la dégradation des
hexachlorocyclohexanes et chlorobenzènes. Compte tenu de sa forte pression de vapeur (36 Pa), le 1,2,4
trichlorobenzène se trouve majoritairement à l’état gazeux dans l’atmosphère. Il est oxydé dans l’atmosphère par
les radicaux hydroxyles, sa demi-vie a été estimée à 30 jours. Dans l’eau, du fait de la valeur d’une constante de
Henry élevée (181 Pa.m3.mol-1), la volatilisation est le processus majoritaire d’élimination. Il peut être adsorbé
sur les matières en suspension et le sédiment (Koc de 1 400). La photolyse et l’hydrolyse n’interviennent pas
dans sa dégradation. Après de nombreux tests, le 1,2,4 trichlorobenzène est considéré comme difficilement
biodégradable (demi-vie de 150 jours dans l’eau et 300 dans le sédiment). Le facteur de bioconcentration est
relativement fort (BCF entre 120 et 3 200 chez les poissons), ce qui indique une capacité de bioaccumulation
importante dans les organismes aquatiques et donc un risque d’empoisonnement secondaire. Les concentrations
dans la mer du Nord (1983-84) variaient de <0,3 à 24 ng.L-1 entre 2 et 70 km des côtes. On a relevé jusqu’à 82
ng.L-1 en Méditerranée (1984) près de stations d’épuration. Une étude sur les sédiments marins réalisée au Japon
(1988) reporte un maximum de concentration de 38 µg.kg-1 en poids sec. Dans l’estuaire du Rhin (1985) les
teneurs moyennes étaient de 70 µg.kg-1 dans les sédiments. Peu de données sont disponibles dans les espèces
marines. Entre 2 et 4 µg.kg-1 de 1,2,4-trichlorobenzène ont été mesurés dans le muscle de poissons marins au
Japon (1985).

Répartition du 1,2,4 trichlorobenzène dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay
niveau I
SEDIMENT
SOIL 0,456%
20,5%
WATER
2,066%
AIR
76,9%

Poids moléculaire : 181,46 g.mole-1
Point de fusion : 17°C
Solubilité : 36 g.m-3
Pression de vapeur : 36 Pa
Log Kow : 4,05

Le 1,2,4-trichlorobenzène doit être considéré comme polluant prioritaire pour le milieu marin

Références
[1] EU-RAR (2003), Risk Assessment Report vol 39 on 1,2,4-trichlorobenzene. Communautés Européennes.
http://ecb.jrc.it/existing-chemicals.
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TRIFLURALINE
Identification
N° CAS : 1582-09-8
N° EINECS : 216-428-8
Nom chimique : 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4trifluorométhylaniline
Formule : C13H16F3N3O4
Groupe : dinitroanilines

Production/utilisation
Volume produit (UE) : entre 10 et 50 kt/a [6]
Utilisation : herbicide

Listes prioritaires

Classification/mode d’action

Dir. 91/414/EEC (substance non listée = non
autorisée)
Dir.2000/60/EEC (Directive Cadre sur l’eau)
•
Reg.793/93/EEC (substances existantes)
Convention OSPAR
•
Convention de Stockholm (POP)

Xi; N; R36 – 43 – 50/53

Propriétés physico-chimiques

Dégradation/biodégradation

Poids moléculaire : 335,28 g.mole-1 [2]
Solubilité : 0,22 mg.L-1 à 20°C (0,6 10-3 mole.m-3) [1]
Pression de vapeur : 6,1-13,7 mPa à 25°C [1,2]
Constante de Henry : 10,4 Pa.m3.mol-1 à 20°C [2]
Log Kow : 5,34 [2]
Koc : 2,5 103-13,7 103 [1]
BCF : 160-20 103 (algues) [4]
10-153 103 (invertébrés) [4]
20-11 103 (poissons) [4]
2 581 (QSAR) [5]

Dans l’atmosphère
photo-oxydation : t1/2=16 h [2]
Dans l’eau
photolyse : t1/2=22 min [2,3]
hydrolyse : t1/2 >32 j [1]
biodégradation primaire : t1/2=60-231 h [3]
Dans les sédiments
biodégradation primaire : t1/2=57-433 h [3]

Ecotoxicité en eau douce
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Selenastrum capricornutum
CE50 (7j)= 10,38 µgL-1 [6]
Daphnia magna
CL50 (48h) = 193 µgL-1 [6]
Oncorhynchus mykiss
CL50 (96h) = 10 µgL-1 [6]

Chronique
Selenastrum capricornutum
NOEC (96h)= 5,37µgL-1 [6]
Daphnia magna
NOEC(64j) = 2,4 µgL-1 [6]
Pimephales promelas
NOEC(35j) = 0,3 µgL-1 [6]

Ecotoxicité en eau marine
Toxicité
Microalgues
Invertébrés
Poissons

Aiguë
Skeletonema costatum
CE50 (5j) = 28 µgL-1 [6]
Mytilus edulis
CE50 (96h) = 350 µgL-1 [6]
Aucune donnée validée

Chronique
Aucune donnée validée
Cancer magister
NOEC (69j) = 15 µgL-1 [6]
Cyprinodon variegatus
LOEC (166j) = 5 µgL-1 [6]
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Comportement [2]
La présence de la trifluraline dans l’environnement résulte d’émissions liées à sa production et son utilisation
comme herbicide. Du fait de sa pression de vapeur (entre 6,1 et 13,7 mPa), la trifluraline est présente dans
l’atmosphère sous forme particulaire et à l’état gazeux. Elle est dégradée dans l’atmosphère par les radicaux
hydroxyles, sa demi-vie est estimée à 16 heures. La trifluraline peut atteindre les milieux aquatiques après
épandage ainsi que par retombées atmosphériques. Dans les milieux aquatiques, la volatilisation est significative
compte tenu de la valeur de sa constante de Henry de 10,4 Pa.m3.mol-1. La trifluraline est adsorbée sur les
matières en suspension et le sédiment (Koc entre 2,5 et 13,7 103). La demi-vie de photolyse de la trifluraline a
été estimée à 22 minutes. Sa demi-vie d’hydrolyse est supérieure à 32 jours. La trifluraline est facilement
biodégradable, les demi-vies de biodégradation primaire varient entre 60 et 231 heures dans l’eau et 57 et 433
heures dans le sédiment. Des demi-vies dans l’eau liées à la volatilisation ont été estimées à 0,5 jours dans une
rivière modélisée et 12 jours dans un lac modélisé. Le facteur de bioconcentration est important (BCF entre 10 et
153 103 selon les espèces) ce qui indique une capacité de bioaccumulation importante chez les organismes
aquatiques. Des concentrations ont été détectées en mer d’Alaska (1993) variant entre 0,34 et 1 150 pg.L-1.

Répartition de la trifluraline dans les différents compartiments selon le modèle de Mackay niveau I

AIR
SEDIMENT 1,538% WATER
0,494%
2,128%

SOIL
95,8%

Poids moléculaire : 335,28 g.mole-1
Point de fusion : 47°C
Solubilité : 0,221 g.m-3
Pression de vapeur : 10 mPa
Log Kow : 5,34
La trifluraline peut se retrouver en zone littorale en fonction des pratiques agricoles amont
Références
[1] AGRITOX : http://www.inra.fr/agritox/
[2] HSDB : http://toxnet.nlm.nih.gov/
[3] Mackay, D, Shiu, W-Y, Ma, K-C (2000), Physical-chemical properties and environnemental fate, handbook
CRCnet base (CD Rom)
[4] AQUIRE : http://www.epa.gov/ecotox/
[5] EPIsuite : http://www.epa.gov/oppt/exposure/docs/episuitedl.htm
[6] UE (non publié) Quality standards determination under the European Water Framework Directive. Substance
data sheet for trifluraline. Draft 01/03/04.
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Annexe 1 : Bases de données, documents et rapports consultés
lors de l’élaboration des fiches de synthèse
Les sites internet
AGRITOX : http://www.inra.fr/agritox/
Site français
À base de données de l’INRA pour les phytosanitaires : données physico-chimiques, de dégradation,
et d’écotoxicité.
AQUIRE (AQUatic toxicity Information REtrieval) : http://www.epa.gov/ecotox/
Site américain
À base de données de l’EPA répertoriant les tests d’écotoxicité et de bioconcentration pour de
nombreuses substances dans les milieux aquatiques.
ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) :
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp83.html
Site américain
À base de données comprenant un document rédigé sur différentes substances : données d’utilisation,
physico-chimiques et de dégradation.
CERI (Chemicals Evaluation and Research Institute) :
http://www.cerij.or.jp/ceri en/koukai/koukai menu.html
Site japonais
À données physico-chimiques, biodégradation (test 301C de l’OCDE), et BCF (test 305 de l’OCDE).
ChemFinder : http://chemfinder.cambridgesoft.com/
Site anglais
À base de données répertoriant différentes références sur les propriétés physiques, la biochimie et la
santé, ainsi que la structure et la formule chimique.
ECB (European Chemicals Bureau) : http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/
Site européen
À site regroupant les rapports européens d’évaluation des risques (provisoires et finalisés) des
substances des listes prioritaires de l’Union Européenne.
EFDB (Environmental Fate Data Base) : http://esc.syrres.com/efdb.htm
Site américain
À bases de données répertoriant les données de différentes sources : données physico-chimiques et de
dégradation.
Environnement Canada : http://www.ec.gc.ca/substances/index_f.html
Site canadien
À site réunissant les rapports d’évaluation des risques pour les substances considérées comme
prioritaires au Canada : données physico-chimiques, de dégradation, de monitoring et d’écotoxicité.
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HSDB (Hazardous Substances Data Bank) : http://toxnet.nlm.nih.gov/
Site américain
À base de données répertoriant plusieurs références, argumentées : données physico-chimiques, de
dégradation, et de monitoring et synthèse du comportement de la substance.
INERIS (Institut National de l’Environnement industriel et des RISques) : http://www.ineris.fr/
Site français
À site réunissant des fiches de données toxicologiques et environnementales des substances
chimiques : données de production, d’utilisation, physico-chimiques, de dégradation, et d’écotoxicité.
IPCS (International Programme on Chemicals Safety) : http://www.inchem.org/
Site des organisations internationales
À monographies de différentes sources regroupées dans un rapport détaillé : données physicochimiques, de dégradation, de monitoring, d’écotoxicité et synthèse du comportement de la substance.
NICNAS (Australia’s National Industrial Chemicals Notification) :
http://www.nicnas.gov.au/publications/CAR/
Site australien
À site où l’on peut trouver les évaluations des risques pour les substances considérées comme
dangereuses en Australie : données physico-chimiques, de dégradation et d’écotoxicité.
NRA (National Registration Authority) : http://www.nra.gov.au/chemrev/cfvpenv.pdf
Site australien
À site où l’on peut trouver les évaluation des risques pour les phytosanitaires considérées comme
dangereux en Australie : données physico-chimiques, de dégradation, de monitoring et d’écotoxicité.
OCDE (Organisation de coopération et développement économiques) :
http://www1.oecd.org/ehs/sidstable/index.htm
À site contenant des rapports concis sur plusieurs substances : données physico-chimiques, de
dégradation.
ONU (Organisation des Nations Unies) : http://irptc.unep.ch/
À site permettant de suivre les mesures prises dans le cas des POP : données générales sur leur
comportement.
PPD (Pesticide Properties Database) : http://wizard.arsusda.gov/acsl/ppdb.html
Site américain
À base de données sur les phytosanitaires : données physico-chimiques et de dégradation.
Santé Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/ehp/dhm/catalogue/dpc_pubs/lcpe.htm
Site canadien
À site réunissant les rapports d’évaluation des risques pour les substances considérées comme
prioritaires au Canada : données physico-chimiques, de dégradation, de monitoring et d’écotoxicité.
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Les modèles
EPI (Estimation Program Interface) Suite est un modèle d’estimation des propriétés
physico-chimiques et du comportement environnemental développé par l’EPA. Il peut être
téléchargé à partir de cette adresse :
http://www.epa.gov/opptintr/exposure/docs/episuitedl.htm
Les bases de données sur CD-ROM
IUCLID (2000)
À base de données de l’ECB sur les substances chimiques produites en quantités élevées (HPVCs) de
l’Union Européenne : données de production, physico-chimiques, de dégradation, d’écotoxicité et de
monitoring.
CHEMpendium (2002)
À répertoire de quelques bases de données contenant des informations sur les substances affectant
l’environnement : données de production, physico-chimiques, et de dégradation.
Handbook de Mackay, Shiu et Ma
À récapitulatif des bibliographies sur les propriétés physico-chimiques et données de dégradation.

Les documents papiers ou rapports informatiques

Rapports scientifiques et techniques d’IFREMER
À données de production, d’utilisation, physico-chimiques, de dégradation, d’écotoxicité et de
monitoring.

RIVM, Environmental Risk Limits in the Netherlands january 1999, report no. 601640
001
À tableaux récapitulatifs des données d’écotoxicité (eau douce et marine).

Rapports d’OSPAR
À données d’utilisation, physico-chimiques, critères PBT, et de monitoring afin de déterminer les
mesures particulières à prendre.

Documents Fraunhofer Institute (documents datés du 1/03/04)
À fiches réalisées par le Fraunhofer Institute dans le cadre de la DCE et qui sont les documents de
base pour la proposition de Normes de Qualité Environnementales.
Documents Haskonning
À fiches réalisées par Royal Haskonning dans le cadre de la DCE et qui sont les documents de base
récapitulant les sources et émissions des différentes substances de la directive cadre sur l’eau.
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